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DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
 
 

ARTICLE 1- Champ d’application territorial du plan 
 
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux 
personnes morales de droit public ou privé, s’applique au territoire de la commune de 
MAGNANVILLE 

 
 

ARTICLE 2 - Portée respective du règlement et des autres réglementations 
relatives à l’occupation du sol 
 
Les dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) applicables aux communes 
dotées d’un PLU en vertu de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme sont les suivantes : 
 
Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme : « les dispositions du présent chapitre sont 
applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un 
permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi 
qu’aux autres utilisations du sol régie par le présent code. » 
Toutefois : 
 
a) les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19, R.111-25 et R.111-28 à 

R.111-30, ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un PLU ou d’un 
document d’urbanisme en tenant lieu, 

b) les dispositions de l’article R.111-27 ne sont pas applicables dans les zones de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de 
l’article L.642-1 du Code du Patrimoine ni dans les territoires dotés d’un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du 
présent code. 

 
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté 
que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 
installations. » 
 
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa 
localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéologiques. » 
 
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la 
déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux 
articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables 
pour l'environnement. » 
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Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. » 
 
 
A sa date d'effet, le présent PLU est compatible avec les documents supra communaux, 
dont notamment : 
 

 les Directives d'Aménagement National prises par l'application des articles L.131-1 à 
L.131-7, 

 les prescriptions nationales en vigueur résultant de l'application des articles du Code 
de l'Urbanisme et du Code de l’Environnement, 

 L’Opération d’Intérêt National (OIN Seine Aval) dont le comité interministériel 
d’aménagement et de compétitivité des territoires du 6 mars 2006 a décidé sa mise 
en place sur le territoire de la Seine Aval, 

 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (S.D.R.I.F.) approuvé le 27 décembre 
2013 par le Conseil d’Etat, 

 Le Plan de Déplacements Urbains : en application de l’article 14 de la loi n°96-1236 
du 30 décembre 1996, le PDU de la région d’Ile-de-France (PDUIF) approuvé le 19 
juin 2014 par le conseil régional, 

 Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) – mouvements différentiels de 
terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, suite à l’arrêté 
préfectoral n° SE-2013-000227 en date du 9 décembre 2013 pour la commune de 
Magnanville, 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-
Normandie 2016-2021 approuvé par arrêté publié au JO du 20 décembre 2015, 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique créé par la loi du 12 juillet 2010 et 
adopté le 21 octobre 2013, 

 Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) institué par la loi Grenelle 2 du 12 
juillet 2010 (le PCAET des Yvelines est en cours de réalisation depuis la délibération 
du conseil général du 25 novembre 2011), 

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) arrêté par le préfet de 
région le 14 décembre 2012, 

 Le Schéma Régional Eolien (SRE) francilien approuvé le 28 septembre 2012 
constituant un volet annexé au SRCAE, 

 Les servitudes d'utilité publique telles que définies aux articles L.151-43, L.153-60 et 
L.152-7 du Code de l'Urbanisme, et dont la liste figure dans les annexes du PLU, 

 Le Schéma Départemental d’Aménagement pour un Développement Equilibré des 
Yvelines (SDADEY) approuvé en novembre 2002 et actualisé le 12 juillet 2006. 
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ARTICLE 3 - Division du territoire en zones et secteurs 
 
Le territoire de Magnanville couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en 
zones : 
les zones urbaines dites « zones U », les zones agricoles dites « zones A » et les zones 
naturelles et forestières, dites « zones N ». 
 
1. La zone urbaine « zone U » comprend les zones et le secteur suivants :  

 Zone UA  

 Zone UB et le secteur UBa 

 Zone UE  

 Zone UH  

 Zone UJ  
 
2. La zone agricole « zone A » comprend la zone suivante : 

 zone A  
 
3. La zone naturelle et forestière « zone N » comprend la zone et le secteur suivants : 

 zone N et le secteur Ns 
 
Les zones U, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques, localisant 
l’ensemble de ces zones. 
 

 
 

ARTICLE 4 - Adaptations mineures 
 
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies 
par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations 
mineures, accordées par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de 
construire ou d’utiliser le sol, et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration 
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
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ELEMENTS D’INFORMATION 
 

 
 
 
ARTICLE 1 - Rappels 
 
La réforme des permis de construire et des autorisations d’urbanisme, organisée par 
l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 et entrée en vigueur le 1er octobre 2007 
et les différents textes pris pour son application notamment le décret n°2007-18 du 5 
janvier 2007 et le décret du 28 février 2012 distinguent : 

- les dispositions applicables aux constructions nouvelles (art. R.421-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme) 

-  les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes 
et aux changements de destination (art. R.421-13 et suivants du Code de 
l'Urbanisme) 

- les dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant 
l’utilisation du sol (art. R.421-18 et suivants du Code de l'Urbanisme) 

- les dispositions applicables aux démolitions (art. R.421-26 et suivants) 
 
Ainsi les travaux sont soumis soit à  

- Déclaration Préalable  

- Permis de Construire 

- Permis d’Aménager 

- Permis de Démolir 
 
Certains travaux sont également dispensés de toutes formalités (R.421-2 à R.421-8-1 du 
Code de l'Urbanisme et R.421-18 du Code de l'Urbanisme) 
 
Dispositions relatives à l’implantation des habitations légères de loisirs, à l’installation des 
résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping : 
 - les habitations légères de loisirs sont régies par l’article R.111-37 du Code de 

l’Urbanisme. 
 - les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-41 et suivants du 

Code de l’Urbanisme. 
 - les caravanes sont régies par les articles R.111-47 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. 
 - les campings sont régis par les articles R.111-32 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. 
 
Dispositions relatives aux espaces boisés : 
 - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces 

boisés classés et régis par les articles L.113-1, L.113-2 et R.421-23 g) du Code de 
l’Urbanisme. 

 - les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 
et régis par l’article L.311-1 du Code Forestier. 

 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local 
d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, a identifié, en application de 
l’article L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à déclaration préalable et les démolitions 
subordonnées à la délivrance d’un permis de démolir. 

  



11 
Février 2017 Approbation 

 
ARTICLE 2 - Application du présent règlement aux constructions existantes 
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions édictées par le 
règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être 
accordée que si ceux-ci ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec 
ledit règlement ou sont sans effet à son égard. 
 
 

ARTICLE 3 - Dispositions applicables aux équipements d’intérêt général 
Les équipements d’intérêt général, de type poste de distribution d’énergie publique, 
poste de relèvement, etc. ou tout autre poste d’équipement assimilable par nature, 
peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne les dispositions 
réglementaires de la zone où ils se situent. Ils devront être harmonisés aux constructions 
avoisinantes et intégrés au site. 
 
 

ARTICLE 4 - Définitions 

1. Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : 
. la limite du domaine public routier, au droit de la propriété riveraine,  
. la limite interne au terrain d’un emplacement réservé créé en vue d’un 

aménagement de voirie. 

2. L’emprise au sol des constructions est la projection verticale du volume hors sol du 
bâtiment, hors éléments des saillies. 

3. Les saillies sont des éléments de reliefs apparents par rapport au nu de la façade 
(corniches, balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.). 

4. Les vues. Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture ayant pour 
objet le passage ou l’éclairage est considérée comme une vue (ou baie).  
Ne constituent pas une vue : 

. des ouvertures munies de carreaux de verre translucides (mais non 
transparents) scellés et ne pouvant s’ouvrir, 

. une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue directe. 

5. La hauteur de la façade est mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel 
considéré avant les travaux, jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère des terrasses 
accessibles (sont exclus les éléments techniques, machinerie d’ascenseur, ventilation, 
sortie d’escalier, antennes, etc.). 

6. La hauteur des constructions est mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel 
existant avant les travaux liés au projet jusqu’au faîtage (y compris les éléments 
techniques, machinerie d’ascenseur, ventilation, sortie d’escalier, antennes, 
dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs 
d’énergie solaire, etc.). 

7. Le comble est le volume compris entre le plancher haut et la toiture de la 
construction. La hauteur du pied droit, compris entre l’égout du toit des combles et 
le plancher des combles, ne doit pas excéder 1 mètre. Un seul niveau d’habitation 
est autorisé dans ce volume. 

8. Attique ou étage en retrait : niveau d’habitation créé au dernier étage d’une 
construction dont l’enveloppe extérieure doit être située en retrait (1,50 m 
minimum) par rapport à la façade des étages inférieurs, sur au moins 60 % du 
périmètre du bâtiment. Ce retrait doit être utilisé pour créer des balcons ou des 
terrasses accessibles. 

9.    Extension : agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. 
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ARTICLE 5 - Voies bruyantes 

Des zones de protection sont à prévoir pour les bâtiments d’habitation et les bâtiments 
d’enseignement en vertu de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 pris en application 
des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement 
acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur. 
 
L’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 définit, pour chacun des tronçons 
d’infrastructure concernés, le classement dans une des cinq catégories, la largeur des 
secteurs affectés par le bruit ainsi que le type de tissu urbain. 
 
Dans les bandes d’isolement acoustique, situées de part et d’autre des infrastructures 
bruyantes concernées, des prescriptions d’isolement acoustique pourront être imposées 
lors des demandes de permis de construire. 
Se reporter aux plans de zonage et aux annexes du PLU (articles R.151-52 et R.151-53 du 
Code de l’Urbanisme) sur lesquels sont reportés les périmètres des secteurs situés au 
voisinage des infrastructures terrestres affectés par le bruit dans lesquels des 
prescriptions d’isolement acoustique sont édictées. 
 
 

ARTICLE 6 - Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN)  
 
6.1 – Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des 
argiles 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) des mouvements différentiels de 
terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles a été prescrit par arrêté 
préfectoral en date du 21 aout 2008 sur la commune de Magnanville. 
Il a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2013 (arrêté n° SE-2013-
000227). Il est pris en compte dans le PLU. 
Il s’applique aux zones exposées au risque délimitées en fonction du niveau d’aléa : une 
zone très exposée (B1) et une zone faiblement à moyennement exposée (B2) et 
concerne une grande partie de la commune 
Le règlement du PPRN décrit les prescriptions destinées à s’appliquer à ces zones 
réglementées. Il s’agit pour l’essentiel de dispositions constructives qui concernent 
surtout la construction de maisons neuves. Certaines s’appliquent néanmoins aussi aux 
constructions existantes, avec pour principal objectif de ne pas aggraver la vulnérabilité 
actuelle de ces maisons vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles. 
Avant de construire il est donc recommandé de procéder à une reconnaissance de sol 
dans la zone d’aléa figurant sur la carte de retrait-gonflement des sols argileux. Une telle 
analyse, réalisée par un bureau d’études spécialisé, doit vérifier la nature, la géométrie et 
les caractéristiques géotechniques des formations géologiques afin d’adapter au mieux 
le système de fondation de la construction. 
 
Le pétitionnaire devra se reporter à la carte jointe, pour information, au dossier du PLU 
(Etat Initial de l’Environnement) pour étudier si son projet est soumis à des études 
géotechniques spécialisées. 
 
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone réglementée par le PPRN 
et de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation 
prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L.480-4 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Ce PPRN, vaut servitude d’utilité publique. 
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6.2 - Anciennes carrières souterraines abandonnées 

L’arrêté préfectoral du 8 avril 1987 délimite les zones à risques liées à la présence 
d’anciennes carrières souterraines abandonnées. 
Cet arrêté vaut plan de prévention des risques. 
En application des articles L.151-43, R.151-52 et R151-53 du code de l’urbanisme, cette 
servitude d’utilité publique relative à la salubrité et à la sécurité publique est annexée au 
PLU, à titre informatif. Tout projet d’urbanisation ou d’aménagement dans ces secteurs 
doit être soumis à l’avis de l‘Inspection Générale des Carrières de Versailles. 
 
 

ARTICLE 7 - Secteurs archéologiques 

Les secteurs archéologiques sont reportés sur le plan de zonage afin de permettre la 
consultation obligatoire instituée par le décret du 5 février 1986. Cette consultation est 
applicable à l’ensemble des procédures d’autorisation d’occuper le sol. 
Par ailleurs il est à noter que si la réalisation de fouilles archéologiques préventives a été 
prescrite, le permis de construire ne pourra être entrepris qu’après achèvement des 
fouilles (article 11 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive).  
De plus, l’article n°2004-665 du 1er décembre 2004 (consultable en mairie) émanant de la 
Préfecture de Région d’Ile-de-France définit sur le territoire de la commune des zones et 
des seuils d’emprise de certains travaux susceptibles d’être soumis à des mesures 
d’archéologie préventive. 
 
Le service gestionnaire est le Service de l’Archéologie de l’Ile-de-France situé 6 rue de 
Strasbourg à Saint Denis (93200). 
 
 

ARTICLE 8 - Réseau d’eau potable  

La gestion du réseau d’eau potable relève d’une compétence communautaire 

Les modalités de gestion du réseau d’eau potable, assurée par les deux délégataires 
Véolia et la Lyonnaise des Eaux, sont fixées par le règlement de service de distribution 
d’eau potable de la CAMY établi par la collectivité et adopté par délibération du 16 
décembre 2014 et consultable en commune.  
Le plan du réseau d’eau de la commune est consultable dans les annexes du PLU.  
Pour tous renseignements, se rapprocher des services techniques de la commune ou des 
services communautaires. 
 
 

ARTICLE 9 - Réseau d’assainissement  

Eaux usées/eaux vannes 
La collecte et l’assainissement des eaux usées relèvent d’une compétence 
communautaire. 

Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au 
règlement sanitaire départemental et au règlement d’assainissement communautaire en 
vigueur. Tout projet sera assaini de manière à respecter les prescriptions de l’arrêté 
préfectoral relatives au système d’assainissement de l’ex CAMY.  
Le règlement communautaire d’assainissement de juillet 2012 est consultable en 
commune. Le plan du réseau d’assainissement de la commune est consultable dans les 
annexes du PLU.  
Pour tous renseignements, se rapprocher des services techniques de la commune ou 
services communautaires. 
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Eaux pluviales  
Les eaux pluviales doivent être traitées et conservées dans l’emprise des parcelles 
privatives, le rejet dans les caniveaux, les fossés et réseaux de voirie n’est pas autorisé 
sauf cas exceptionnel d’infiltration impossible.  
Le règlement communautaire d’assainissement est consultable en commune. 
Pour tous renseignements, se rapprocher des services techniques de la commune ou des 
services communautaires. 
 
 

ARTICLE 10 - Déchets  

La collecte et le traitement des déchets ménagers relèvent d’une compétence 
communautaire. 
 
La collecte des déchets est réalisée par la SOTREMA, un prestataire privé en délégation 
de service public pour l’ensemble des déchets ménagers et assimilés. 
La compétence traitement est assurée par le SMITRIVAL qui a pour compétence le suivi 
de la gestion des installations de tri et de valorisation des déchets. 
 
Les pétitionnaires devront se conformer au règlement de collecte des déchets ménagers 
et assimilés en vigueur approuvé par le conseil communautaire de l’ex CAMY. 
 
Ce règlement communautaire est consultable en commune. 
Pour tous renseignements, se rapprocher des services techniques de la commune ou des 
services communautaires.  
 
 

ARTICLE 11 - Eléments à préserver 

 Eléments de patrimoine bâti et de patrimoine naturel à protéger au 

titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme 

La liste des éléments du patrimoine bâti ou naturel figure dans le document intitulé « Etat 
Initial de l’Environnement » et dans les annexes 2 et 3 du règlement. Ils sont repérés sur 
le plan de zonage et des prescriptions sont spécifiées dans le règlement. 
 
Selon les dispositions législatives de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le PLU 
« peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. » 
 
Selon les dispositions législatives de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, le PLU 
« peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à 
protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 
 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié dans le cadre 
de ces articles, constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger ou à 
mettre en valeur, devront être précédés d’une déclaration préalable en application de 
l’article R.421-23.  
Les démolitions des bâtiments identifiés sur le plan de zonage seront interdites. Une 
dérogation à cette disposition pourra être possible en cas de vétusté empêchant leur 
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réhabilitation. Elles seront alors subordonnées à la délivrance d’un permis de démolir en 
application de l’article R.421-28. 
 
Dans les espaces de plantations repérés au document graphique au titre de ce même 
article, identifiés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, seuls sont admis 
les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur 
entretien ou à leur mise en valeur. Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que 
dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente sauf si la 
replantation remet en cause l’accessibilité du domaine public, ou pour des raisons 
sanitaires et/ou de sécurité. 
 
 

 Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme 

Ces terrains sont repérés sur le plan de zonage. 
Selon les dispositions législatives de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, le PLU 
« peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels 
que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 
Dans ces terrains et espaces repérés au document graphique au titre de ce même article, 
identifiés comme permettant de contribuer au maintien des continuités écologiques, 
seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux 
nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur.  

 

 Sentiers piétonniers à préserver au titre de l’article L.151-38 du Code 
de l’Urbanisme 

Ces sentiers piétonniers sont repérés sur le plan de zonage. 
Selon les dispositions législatives de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, le PLU 
peut « peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à 
modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, 
les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou 
peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux 
remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements 
susceptibles d'y être prévus. » 
 
Ces sentiers peuvent également contribuer au maintien des continuités écologiques et 
faire partie des éléments du paysage (articles L151-19 et L.151-23) à protéger pour des 
motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique. 
Seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux 
nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur.  
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UA.1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1. Interdictions 

a. Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles 
définies à l’article UA.2 §1. 

b. Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

c. Les terrains de camping. 

d. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

e. Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de 
déchets, de combustibles solides ou liquides. 

f. Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23 
du Code de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis 
de construire. 

g. Les carrières. 

h. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 
(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN. 

i. Les démolitions des bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 localisés sur le 
plan de zonage, sauf en cas de vétusté empêchant la réhabilitation. 

 
 

ARTICLE UA.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
a. Les constructions à usage de commerce ou d’activité sont admises à condition que 

leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient 
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et 
l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de 
l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments soit compatible avec l’allure 
générale de la zone. 

b. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration à condition :  
o qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de 

constructions destinées à l’habitation, 
o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances 

ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit, etc.), incendie, explosion, 
etc.], 

o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à 
terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

c. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 
(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN. 

d. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, localisé sur le plan de zonage, doivent être 
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. 
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e. Dans les espaces de plantations repérés au document graphique au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme, identifiés comme présentant un intérêt patrimonial 
ou paysager, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces 
espaces et ceux nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur. Leur coupe et 
abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par 
des espèces de qualité équivalente, sauf si la replantation remet en cause 
l’accessibilité du domaine public, ou pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UA.3 - Accès et voirie 
 
1. Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la 
preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique.  
 
Les terrains devront disposer d’un accès d’une largeur minimum de 3 m. 
 
 
2. Voirie 
 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique 
ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur des voies doit être au 
minimum de 3 m d’emprise. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 

ARTICLE UA.4 - Desserte par les réseaux 
 
1. Eau 
 
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
 
2. Assainissement 
 
Eaux usées / eaux vannes  
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement 
en respectant ses caractéristiques.  
En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis. Sa 
conformité est vérifiée dans le cadre du permis de construire. 
Les eaux usées d’activités doivent être soumises à un prétraitement et traitées dans un 
réseau d’assainissement particulier sur l’emprise privée.  
La gestion des eaux usées doit être conforme au règlement du schéma directeur 
d’assainissement intercommunal en vigueur. 
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Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à autorisation des services 
communautaires compétents. 
 
Eaux pluviales  

Les eaux pluviales doivent être traitées et conservées dans l’emprise des parcelles 
privatives, le rejet dans les caniveaux, les fossés et réseaux de voirie n’est pas autorisé.  
La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la réglementation en vigueur du volet 
« eaux pluviales » du schéma directeur d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Pour les constructions autres que les maisons individuelles, le demandeur devra fournir 
une notice hydraulique telle que mentionnée au volet « eaux pluviales » du schéma 
directeur d’assainissement en vigueur. 
 
3. Energie et réseaux de communications électroniques  

Les réseaux doivent être enterrés sur la parcelle privative. 
 
 

ARTICLE UA.5 - Caractéristiques des terrains 
 
Article supprimé (loi ALUR). 

 
 
ARTICLE UA.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
1. Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies (existantes, modifiées 

ou à créer) ou de la limite des emprises publiques. 
L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant 
pas les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension, sans réduction de 
la distance la plus courte existante entre ces murs et l’alignement des voies et 
emprises publiques. 

Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.) peuvent être autorisées, 
à condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être 
situées au moins 5,50 m au-dessus du sol lorsque la façade est réalisée à l’alignement 
de la rue. Elles ne pourront représenter plus d’un tiers de la superficie de la façade. 

 
 
2. Néanmoins une implantation en retrait est autorisée : 

2.1 Pour se raccorder à une construction voisine en recul et dans la continuité de 
sa façade. 

2.2 Pour préserver des plantations existantes ou un élément ancien de caractère. 

2.3 Lorsque l’alignement est marqué par un mur plein de caractère qui devra être 
conservé ou par une clôture conforme aux prescriptions de l’article 11. 

 2.4 Lorsque le développement de façade sur rue est au moins égal à 20 m, des 
retraits partiels peuvent être admis pour permettre l’expression d’une 
recherche architecturale. 

 
 Dans le cas où les constructions ne sont pas implantées à l’alignement, une clôture 

conforme aux prescriptions de l’article UA.11, sera édifiée à l’alignement pour 
restituer la continuité du bâti. 
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ARTICLE UA.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
1. Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à 

l’autre. 
 

2. Des implantations autres que celles définies au §1 ci-dessus sont possibles : 
 

 Lorsque le développement de façade sur rue est au moins égal à 20 m, la 
construction pourra être implantée sur une seule des deux limites séparatives 
joignant l’alignement.  

Dans ce cas ou les constructions ne sont pas implantées en limite(s) séparative(s) : 

 La largeur de la marge d’isolement mesurée à tout point d’une partie de 
construction comportant des vues devra être au moins égale à 4 m. 

 Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de 
construction aux limites séparatives devra être au moins égale à 2,50 m. 

3. L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant 
pas les règles ci-dessus peut être autorisé ainsi que leur extension, sans réduction de 
la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée.  

4. En cas de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions 
existantes, des distances inférieures à celles prescrites par les dispositions de cet 
article peuvent être admises dans la limite de 0,20 m. Cette norme peut toutefois 
être augmentée pour des motifs liés à la nature des façades à isoler, à la solution 
technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les 
reliefs existants.  
 

5. Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité pourront être 
implantées en limite séparative ou être éloignées de la limite séparative d’une 
distance minimale de 1,50 m. 

 
6. Dans le cas où les constructions ne sont pas implantées en ordre continu d’une 

limite latérale à l’autre, une clôture conforme aux prescriptions de l’article UA.11, 
sera édifiée à l’alignement pour restituer la continuité du bâti. 

 
 
Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

 les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

 les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

 les saillies. 
  



26 
Février 2017 Approbation 

ARTICLE UA.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
 
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur 
une même propriété, est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de 
construction, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d’une partie de 
construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale : 

 à 4 m si l’une des deux parties de construction comporte des vues. 

 à 2,50 m si les deux parties de construction ne comportent pas de vues. 

 
 

ARTICLE UA.9 - Emprise au sol 
 
Non règlementé. 
 
 

ARTICLE UA.10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder les hauteurs suivantes :  
 

  UA 

 A l’égout du toit (ou à l’acrotère des 
terrasses accessibles) 

7 m 

 Au faîtage 12 m 

 Nombre de niveaux 
R + 1 + Comble 

ou Attique 

 
L’aménagement de constructions existantes ne respectant pas ces règles est autorisé 
sans augmentation de hauteur. 
 
Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas 
dépasser une hauteur totale de 3,50 m. 
 
Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du 
point le plus bas du sol naturel. 
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ARTICLE UA.11 - Aspect extérieur 
 
Les constructions ou installations à édifier ou à modifier ne doivent pas par leur situation, 
leur architecture ou l’aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, localisé sur le plan de zonage, doivent être 
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.  
 
Adaptation des constructions au terrain naturel : 
Toute architecture doit être adaptée à la topographie du lieu. Sont interdits les 
terrassements, les surélévations de terrain, les déblais et les remblais non justifiés. 
Le niveau des rez-de-chaussée devra être à plus ou moins 40 cm par rapport au terrain 
naturel. 
 
Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 
 
A. LES MATERIAUX 
 
L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est 
interdit. Les enduits extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à 
l’exclusion du blanc. Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée 
ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits 
tyroliens. 
 
Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi 
de matériaux traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons 
pourront être exigés. De même il sera demandé de conserver ou de restituer les éléments 
décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, pilastres, etc.). 
 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de constructions, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la 
haute qualité environnementale des constructions ou l’utilisation d’énergie renouvelable 
est recommandé. 
 
B. LES CLOTURES 
 
Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être 
implantées à l’alignement. 
 
Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, 
seront constituées : 

 soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » 
d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 2,00 m, 

 soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de 
leur hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage 
vertical ou d’une grille simple. 

 Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,00 m et seront de préférence doublées 
de haies constituées d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf 
servitudes de visibilité. Les haies de thuyas sont interdites. 
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Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les 
plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleins ou perforées. 
Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 
 
 
C. LES MURS 
 
Excepté en cas d’isolation par l’extérieur, les murs en maçonnerie de moellons calcaires 
seront protégés par un enduit à « pierres vues » (beurré à fleur) et les murs en pierre 
seront jointoyés à fleur. 
 
Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints 
colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours 
être plus clair que les pierres. 
 
Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades (modénature : 
ensembles des profils, décors et moulurations de façade). Dans ce cas l’isolation par 
l’extérieur est interdite. 
 
Les couleurs vives et le blanc pur des enduits sont interdits. 
 
 
D. LES TOITURES 
 

 Pour les constructions d’habitation isolées, les toitures à un versant sont interdites.  

 Les étages droits en comble sont interdits. L’égout du toit des combles ne devra pas 
excéder une hauteur de 1 m comptée à partir du plancher des combles  

 Les toits à la Mansart sont interdits. 

 Les toitures en tôle ondulée et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi 
que la tuile peinte, le bardeau asphalté, la tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

 Les toitures en bac acier laqué sont autorisées. 

 
E. LES OUVERTURES EN TOITURE 
 
Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 
La pose des châssis de toiture doit être particulièrement étudiée, notamment au regard 
de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan 
de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. 
 
F. LES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
 

 Les capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques) 
 Ils sont autorisés en tenant compte des contraintes techniques liées à leur efficience 

et leur pose doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame 
des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la 
toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. Ils devront être 
encastrés dans l’épaisseur de la toiture.  

 

 Les antennes paraboliques 
 Elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public de préférence. 
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 Les pompes à chaleur 
 Toutes les installations ou ouvrages produisant de l’énergie (système d’aérothermie, 

pompes à chaleur et système de climatisation) doivent être intégrés au bâti ou à son 
environnement. 

 
F. LES CONSTRUCTIONS ANNEXES ISOLEES 
 

 Les matériaux 
 L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est 

interdit. Les imitations de matériaux sont interdites. 
Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée.  
Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. 

 Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

 Les toitures en tôle ondulée et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi 
que la tuile peinte, le bardeau asphalté, la tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

 Les toitures en bac acier laqué sont autorisées. 
 

G. LES VITRINES 
 

Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu’au 
rez-de-chaussée. 
 

H. LES CONSTRUCTIONS A L’ARCHITECTURE ATYPIQUE 

Des constructions présentant une architecture atypique ou visant la performance 
énergétique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, pourront être acceptées si le 
projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu 
environnant. 
 
 
 

ARTICLE UA.12 - Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du 
stationnement sera obligatoirement fourni.  
A titre indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d’un véhicule, y compris 
les accès, est de 25 m2.  
Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du 
nombre de logements. 
 

Modalités de calcul des places de stationnement  
Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de 
surface de plancher réalisée ou de nombre de logements, le calcul se fait par tranche 
entière entamée. 
Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de 
surface de plancher réalisée, le nombre exigé de places pour une opération de 80 m2 de 
surface de plancher, est de deux. 
 
1. Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de 

stationnement, pour les véhicules motorisés individuels, en revêtement perméable, 
dont le nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 
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Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 1 place/logement  

Logements 
1 place par tranche entamée de 
50 m² de surface de plancher 

Etablissements assurant hébergement des personnes 
âgées et des résidences universitaires  

1 place pour 3 hébergements 
(équivalent à 1 logement) 

Bureaux  

1 place maxi pour 45 m² de 
surface de plancher à moins de 
500 m d’1 point de desserte  de TC 
structurante 

1 place maxi pour 55 m² au-delà 
de 500 m 

Artisanat 40% de surface de plancher 

Commerces ayant une surface de plancher supérieure 
à 300 m²  

1 place pour 60 m² de surface de 
plancher + places nécessaires aux 
opérations de chargement, 
déchargement et manutention  

Commerces soumis à CDEC 
1,5 fois maximum la surface de 
plancher des bâtiments affectés au 
commerce 

Restaurants, cafés, salles de réunions 1 place pour 10 personnes 

Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hébergement hôtelier, hôpitaux, cliniques, 
établissements de soins 

40% de surface de plancher 

Etablissements d’enseignement :  

Primaire 

Secondaire du 1er degré 

Secondaire du 2nd degré 

1 place/logement de fonction + 

1 place pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe 
 

2. Les besoins en place de stationnement peuvent varier pour certaines activités en 
fonction des possibilités de desserte par les réseaux de transports collectifs 
structurants ou de dérogations appliquées lors de l’instruction des permis de 
construire. 

 
3. Stationnement des cycles non motorisés 
 Les normes du PDUIF imposent aux collectivités de réserver de l’espace pour le 

stationnement des vélos sur l’espace public. 
 De plus, pour les opérations de construction, il est imposé : 

o Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à 2 
pièces principales et 1,5 m² par logement pour les autres cas, avec une 
superficie minimale de 3 m², 

o Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, 
o Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries 

et équipements publics : 1 place minimum pour 10 employés et des places 
visiteurs, 

o Etablissements scolaires (primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place 
pour 8 à 12 élèves. 

 
4. Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, 

à défaut, faire l’objet d’une étude particulière. 
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5. Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la 

fréquentation des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
et des établissements cultuels ou culturels recevant du public sera déterminé en 
fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du service public, de 
leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par 
les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de 
stationnement. 
Pour la détermination du nombre de places nécessaires à la satisfaction des besoins 
des dits équipements, les places offertes dans les parcs publics de stationnement 
existants et projetés dans un rayon de 500 m pourront être prises en compte après 
justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de 
l’époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être 
satisfaits. 

 
6. Impossibilité de réaliser les places de stationnement 

En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un 
autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-
opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en 
justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même :  

 soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de 
l’opération, 

 soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de 
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de 
l’opération. 

 
7. En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé 

le nombre de places de stationnement correspondant au besoin nouveau généré 
calculé selon les normes ci-dessus. 

 
 

ARTICLE UA.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 
 
1. Obligation de végétalisation : La surface réservée aux espaces non construits et 

plantés, distincte des aires de stationnement, représentera 20 % minimum de la 
superficie du terrain et devra être conservée en pleine terre.  

2. Les parties de terrain non construites et non occupées par les parcs de 
stationnement et voies privées doivent être plantés à raison d’au moins un arbre de 
haute tige d’essence locale par 100 m² de terrain libre. 

3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence locale 
pour 4 emplacements. 

4. Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et 
les zones urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces locales 
d’arbres et d’arbustes en mélange. 

5. Les arbres et plantations repérés au document graphique au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme seront préservés, leur coupe et abattage ne peuvent être 
autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité 
équivalente sauf si la replantation remet en cause l’accessibilité du domaine public 
ou pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  
 
 
ARTICLE UA.14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 
Article supprimé (loi ALUR). 

 
 
ARTICLE UA.15 - Performances énergétiques et environnementales 
 
Non règlementé. 

 
 

ARTICLE UA.16 - Infrastructures et réseaux de communication électronique 
 
Non règlementé. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UB.1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1. Interdictions 
 
a. Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles 

définies à l’article UB.2 § 1. 

b. Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

c. Les terrains de camping. 

d. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

e. Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de 
déchets, de combustibles solides ou liquides. 

f. Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23 
du Code de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un 
permis de construire. 

g. Les carrières. 

h. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 
(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN. 

i. Toute construction dans les terrains cultivés et les espaces non bâtis à protéger 
définis à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 

 
2. Interdictions dans le périmètre délimité pour une durée de 5 ans au sens de l’article 

L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme 
 
Les occupations et utilisations du sol de toute nature excepté celles visées à l’article UB.2 
§2. 

 
 
 

ARTICLE UB.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
a. Les opérations de construction d’immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de 

plus de 800 m² de surface de plancher doivent comprendre au moins 30 % de 
logements locatifs sociaux, hors logements financés en PLS.  

b. Les constructions à usage de commerce ou d’activité sont admises à condition que 
leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient 
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et 
l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de 
l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments soit compatible avec l’allure 
générale de la zone. 
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c. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration ou à autorisation à condition : 
o qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de 

constructions destinées à l’habitation, 
o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances 

ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit, etc.), incendie, explosion, 
etc.], 

o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à 
terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

d. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 
(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN, 

e. Dans les espaces de plantations repérés au document graphique au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme, identifiés comme présentant un intérêt patrimonial 
ou paysager, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces 
espaces et ceux nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur. Leur coupe et 
abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par 
des espèces de qualité équivalente, sauf si la replantation remet en cause 
l’accessibilité du domaine public ou pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité. 

f. Dans le secteur UBa : L’urbanisation du secteur localisé sur le plan de zonage soumis 
à une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) devra se faire sous 
forme d’opération d’aménagement d’ensemble et être compatible avec l’OAP 
applicable à ce secteur. 

 
 
2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières dans le 

périmètre délimité pour une durée de 5 ans au sens de l’article L.151-41 5° du Code 
de l’Urbanisme 

 
a. Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection 

ou l’extension des constructions existantes à condition que cette extension ne 
dépasse pas 20 m² de surface de plancher. 

b. Les constructions ou installations nouvelles, non interdites à l’article UB.1 à condition 
que leur superficie ne dépasse pas 40 m² de surface de plancher. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UB.3 - Accès et voirie 
 
1. Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la 
preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique.  
 
Les terrains devront disposer d’un accès d’une largeur minimum de 3 m. 
 
Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés 
en retrait de 5 mètres de la limite du domaine public ou être équipés d’un système de 
commande à distance. Ces accès devront respecter les distances de visibilités 
recommandées en sortie sur la voirie. 
 
2. Voirie 
 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique 
ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur des voies doit être au 
minimum de 3 m d’emprise. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

 
Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales devront être 
conformes aux prescriptions applicables par le Département gestionnaire de la voirie. 
 

 
ARTICLE UB.4 - Desserte par les réseaux 
 
1. Eau 
 

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
2. Assainissement 
 

Eaux usées / eaux vannes  
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement 
en respectant ses caractéristiques.  
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En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis. Sa 
conformité est vérifiée dans le cadre du permis de construire. 
Les eaux usées d’activités doivent être soumises à un prétraitement et traitées dans un 
réseau d’assainissement particulier sur l’emprise privée.  
La gestion des eaux usées doit être conforme au règlement du schéma directeur 
d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à autorisation des services 
communautaires compétents. 
 

Eaux pluviales  

Les eaux pluviales doivent être traitées et conservées dans l’emprise des parcelles 
privatives, le rejet dans les caniveaux, les fossés et réseaux de voirie n’est pas autorisé.  
La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la réglementation en vigueur du volet 
« eaux pluviales » du schéma directeur d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Pour les constructions autres que les maisons individuelles, le demandeur devra fournir 
une notice hydraulique telle que mentionnée au volet « eaux pluviales » du schéma 
directeur d’assainissement en vigueur. 
 
 
3. Energie et réseaux de communications électroniques  
 
Les réseaux doivent être enterrés sur la parcelle privative. 
 
 

ARTICLE UB.5 - Caractéristiques des terrains 
 
Article supprimé (loi ALUR). 
 
 

ARTICLE UB.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions doivent être implantées à : 

 5 m au moins en retrait par rapport à l’alignement 

 2 m au moins en retrait par rapport à l’alignement dans le secteur UBa. 
 
L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas 
les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension, sans réduction de la 
distance la plus courte existante entre ces murs et l’alignement des voies et emprises 
publiques. 

 
 
Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

 les perrons non clos, 

 les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

 les saillies. 
 
Les saillies (corniches, balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.) peuvent être 
autorisées, y compris dans la marge de recul, à condition qu’elles ne dépassent pas 
0,80m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 m au-dessus du sol 
lorsque la façade est réalisée à l’alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus 
d’un tiers de la superficie de la façade. 
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ARTICLE UB.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
1.  Les constructions peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). 
 
 
2. Si les constructions ne sont pas implantées en limite(s) séparative(s) : 

 la largeur de la marge d’isolement mesurée à tout point d’une partie de 
construction comportant des vues devra être au moins égale à 6 m et dans le 
secteur UBa à 5 mètres. 

 dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de 
construction aux limites séparatives devra être au moins égale à 3 m. 

 
 
3. L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant 

pas les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de 
la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 
 
 

4. En cas de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions 
existantes, des distances inférieures à celles prescrites par les dispositions de cet 
article peuvent être admises dans la limite de 0,20 m. Cette norme peut toutefois 
être augmentée pour des motifs liés à la nature des façades à isoler, à la solution 
technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les 
reliefs existants.  
 
 

5. Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité pourront être 
implantées en limite séparative ou être éloignées de la limite séparative d’une 
distance minimale de 1,50 m. 

 
Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

 les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

 les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

 les saillies. 
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ARTICLE UB.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur 
une même propriété est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de 
construction, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d’une partie de 
construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale à : 

 à 6 m si l’une des deux parties de construction comporte des vues. 

 à 3 m si les deux parties de construction ne comportent pas de vues. 

 
 

ARTICLE UB.9 - Emprise au sol 
 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60 % de la superficie du terrain, 
excepté en cas d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 
 
Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

ARTICLE UB.10 - Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder les hauteurs suivantes : 
 

  UB 

 
A l’égout du toit (ou à l’acrotère des 
terrasses accessibles) 

10 m 

 Au faîtage 15 m 

 Nombre de niveaux 
R + 2 + Comble 

ou Attique 

 
 
Dans le secteur UBa : la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 14 mètres 
hors tout. 
 
L’aménagement de constructions existantes ne respectant pas ces règles est autorisé 
sans augmentation de hauteur. 
 
Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas 
dépasser une hauteur totale de 3,50 m. 
 
Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du 
point le plus bas du sol naturel. 
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ARTICLE UB.11 – Aspect extérieur 
 
Les constructions ou installations à édifier ou à modifier ne doivent pas par leur situation, 
leur architecture ou l’aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
 
Adaptation des constructions au terrain naturel : 
Toute architecture doit être adaptée à la topographie du lieu. Sont interdits les 
terrassements, les surélévations de terrain, les déblais et les remblais non justifiés. 
Le niveau des rez-de-chaussée devra être à plus ou moins 40 cm par rapport au terrain 
naturel. 
 
Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 
 
A. LES MATERIAUX 
 
L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est 
interdit. Les enduits extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à 
l’exclusion du blanc. Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée 
ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits 
tyroliens. 
 
Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi 
de matériaux traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons 
pourront être exigés. De même il sera demandé de conserver ou de restituer les éléments 
décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, pilastres, etc.). 
 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de constructions, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la 
haute qualité environnementale des constructions ou l’utilisation d’énergie renouvelable 
est recommandé. 
 
B. LES CLOTURES 
 
Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être 
implantées à l’alignement. 
 
Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, 
seront constituées : 

 soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » 
d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,75 m, 

 soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de 
leur hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage 
vertical ou d’une grille simple. 

 Elles ne pourront dépasser une hauteur de 1,75 m et seront de préférence doublées 
de haies constituées d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf 
servitudes de visibilité. Les haies de thuyas sont interdites. 
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Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les 
plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleins ou perforées. 
Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 
 
C. LES MURS 
 
Excepté en cas d’isolation par l’extérieur, les murs en maçonnerie de moellons calcaires 
seront protégés par un enduit à « pierres vues » (beurré à fleur) et les murs en pierre 
seront jointoyés à fleur. 
 
Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints 
colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours 
être plus clair que les pierres. 
 
Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades (modénature : 
ensembles des profils, décors et moulurations de façade). Dans ce cas l’isolation par 
l’extérieur est interdite. 
 
Les couleurs vives et le blanc pur des enduits sont interdits. 
 
 
D. LES TOITURES 
 

 Pour les constructions d’habitation isolées, les toitures à un versant sont interdites.  

 Les étages droits en comble sont interdits. L’égout du toit des combles ne devra pas 
excéder une hauteur de 1 m comptée à partir du plancher des combles  

 Les toits à la Mansart sont interdits pour les constructions inférieures à RdC + 2 
étages + comble. Ils devront avoir un angle de brisis compris entre 70 et 80 cm. 

 Les toitures en tôle ondulée et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi 
que la tuile peinte, le bardeau asphalté, la tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

 Les toitures en bac acier laqué sont autorisées. 

 
E. LES OUVERTURES EN TOITURE 
 
Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 
La pose des châssis de toiture doit être particulièrement étudiée, notamment au regard 
de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan 
de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. 
 
 
F. LES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
 

 Les capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques) 
 Ils sont autorisés en tenant compte des contraintes techniques liées à leur efficience 

et leur pose doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame 
des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la 
toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. Ils devront être 
encastrés dans l’épaisseur de la toiture. 

 

 Les antennes paraboliques 
 Elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public de préférence. 
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 Les pompes à chaleur 
 Toutes les installations ou ouvrages produisant de l’énergie (système d’aérothermie, 

pompes à chaleur et système de climatisation) doivent être intégrés au bâti ou à son 
environnement. 

 
F. LES CONSTRUCTIONS ANNEXES ISOLEES 
 

 Les matériaux 
 L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est 

interdit. Les imitations de matériaux sont interdites. 
Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée.  
Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. 

 Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

 Les toitures en tôle ondulée et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi 
que le bardeau asphalté, la tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

 Les toitures en bac acier laqué sont autorisées. 

 
G. LES VITRINES 
 
Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu’au 
rez-de-chaussée. 
 
H. LES CONSTRUCTIONS A L’ARCHITECTURE ATYPIQUE 

Des constructions présentant une architecture atypique ou visant la performance 
énergétique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, pourront être acceptées si le 
projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu 
environnant. 
 
 

ARTICLE UB.12 – Stationnement  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du 
stationnement sera obligatoirement fourni.  
A titre indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d’un véhicule, y compris 
les accès, est de 25 m2.  
Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du 
nombre de logements. 
 
Modalités de calcul des places de stationnement  
Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de 
surface de plancher réalisée ou de nombre de logements, le calcul se fait par tranche 
entière entamée. 
Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de 
surface de plancher réalisée, le nombre exigé de places pour une opération de 80 m2 de 
surface de plancher, est de deux. 
 
1. Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de 

stationnement pour les véhicules motorisés individuels, en revêtement perméable, 
dont le nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 
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Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 1 place/logement 

Logements 
1 place par tranche entamée de 
50 m² de surface de plancher 

Etablissements assurant hébergement des personnes 
âgées et des résidences universitaires 

1 place pour 3 hébergements 
(équivalent à 1 logement) 

Bureaux  

1 place maxi pour 45 m² de 
surface de plancher à moins de 
500 m d’1 point de desserte de TC 
structurante 

1place maxi pour 55 m² au-delà 
de 500 m 

Artisanat 40% de surface de plancher 

Commerces ayant une surface de plancher supérieure 
à 300 m²  

1 place pour 60 m² de surface de 
plancher + places nécessaires aux 
opérations de chargement, 
déchargement et manutention  

Commerces soumis à CDEC 
1,5 fois maximum la surface de 
plancher des bâtiments affectés au 
commerce 

Restaurants, cafés, salles de réunions 1 place pour 10 personnes 

Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hébergement hôtelier, hôpitaux, cliniques, 
établissements de soins 

40% de surface de plancher 

Etablissements d’enseignement :  

Primaire 

Secondaire du 1er degré 

Secondaire du 2nd degré 

1 place/logement de fonction + 

1 place pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe 

 
2. Les besoins en place de stationnement peuvent varier pour certaines activités en 

fonction des possibilités de desserte par les réseaux de transports collectifs 
structurants transports en commun ou de dérogations appliquées lors de 
l’instruction des permis de construire. 

 
3. Stationnement des cycles non motorisés 
 Les normes du PDUIF imposent aux collectivités de réserver de l’espace pour le 

stationnement des vélos sur l’espace public. 
 De plus, pour les opérations de construction, il est imposé : 

o Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à 2 
pièces principales et 1,5 m² par logement pour les autres cas, avec une 
superficie minimale de 3 m², 

o Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, 
o Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries 

et équipements publics : 1 place minimum pour 10 employés et des places 
visiteurs, 

o Etablissements scolaires (primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place 
pour 8 à 12 élèves. 

 
4. Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, 

à défaut, faire l’objet d’une étude particulière. 
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5. Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la 

fréquentation des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
et des établissements cultuels ou culturels recevant du public sera déterminé en 
fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du service public, de 
leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par 
les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de 
stationnement. 
Pour la détermination du nombre de places nécessaires à la satisfaction des besoins 
des dits équipements, les places offertes dans les parcs publics de stationnement 
existants et projetés dans un rayon de 500 m pourront être prises en compte après 
justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de 
l’époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être 
satisfaits. 

 
6. Impossibilité de réaliser les places de stationnement 

En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un 
autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-
opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en 
justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même :  

 soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de 
l’opération, 

 soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de 
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de 
l’opération. 

 
7. En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé 

le nombre de places de stationnement correspondant au besoin nouveau généré 
calculé selon les normes ci-dessus. 

 
 

 
ARTICLE UB.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 
 
1. Obligation de végétalisation : La surface réservée aux espaces non construits et 

plantés, distincte des aires de stationnement, représentera 20 % minimum de la 
superficie du terrain et devra être conservée en pleine terre.  

2. Les parties de terrain non construites et non occupées par les parcs de 
stationnement et voies privées doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de 
haute tige d’essence locale par 100 m² de terrain libre. 

3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence locale 
pour 4 emplacements. 

4. Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et 
les zones urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces locales 
d’arbres et d’arbustes en mélange. 
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5. Les arbres et plantations repérés au document graphique au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme seront préservés, leur coupe et abattage ne peuvent être 
autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité 
équivalente sauf si la replantation remet en cause l’accessibilité du domaine public, 
ou pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité. 

6. Les terrains cultivés et les espaces non bâtis repérés au document graphique au titre 
de l’article L.151-23, seront préservés afin de participer au maintien des continuités 
écologiques. 
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UB.14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 
Article supprimé (loi ALUR). 

 
 
ARTICLE UB.15 - Performances énergétiques et environnementales 
 
Non règlementé. 

 
 

ARTICLE UB.16 - Infrastructures et réseaux de communication électronique 
 
Non règlementé. 
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CHAPITRE III 
 
 
 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE UE.1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

a. Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles 
définies à l’article UE.2 §1. 

b. Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

c. Les terrains de camping. 

d. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

e. Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de 
déchets, de combustibles solides ou liquides. 

f. Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23 
du Code de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un 
permis de construire. 

g. Les carrières. 

h. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 
(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN. 

 
 

ARTICLE UE.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières  
 
a. Les constructions à usage de commerce ou d’activité sont admises à condition que 

leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient 
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et 
l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de 
l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments soit compatible avec l’allure 
générale de la zone. 

b. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration, à condition :  

o qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de 
constructions destinées à l’habitation, 

o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des 
nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit, etc.), 
incendie, explosion, etc.], 

o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à 
terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

c. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 
(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN. 

d. Dans les espaces de plantations repérés au document graphique au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme, identifiés comme présentant un intérêt patrimonial 
ou paysager, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces 
espaces et ceux nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur. Leur coupe et 
abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par 
des espèces de qualité équivalente, sauf si la replantation remet en cause 
l’accessibilité du domaine public, ou pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UE.3 - Accès et voirie 
 
1. Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la 
preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique.  
 
Les terrains devront disposer d’un accès d’une largeur minimum de 3 m. 
 
Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés 
en retrait de 5 mètres de la limite du domaine public ou être équipés d’un système de 
commande à distance. Ces accès devront respecter les distances de visibilités 
recommandées en sortie sur la voirie. 
 
2. Voirie 
 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique 
ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur des voies doit être au 
minimum de 3 m d’emprise. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales devront être 
conformes aux prescriptions applicables par le Département gestionnaire de la voirie. 

 
3. Les sentiers piétonniers 

 
Les sentiers repérés au plan de zonage devront être préservés en application de l’article 
L.151-38 du code de l’urbanisme afin de pérenniser le maillage de liaisons douces 
existant. Seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces 
et ceux nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur.  

 
 

ARTICLE UE.4 - Desserte par les réseaux 
 
1. Eau 
 
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 
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2. Assainissement 
 
Eaux usées / eaux vannes  
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement 
en respectant ses caractéristiques.  
En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis. Sa 
conformité est vérifiée dans le cadre du permis de construire. 
Les eaux usées d’activités doivent être soumises à un prétraitement et traitées dans un 
réseau d’assainissement particulier sur l’emprise privée.  
La gestion des eaux usées doit être conforme au règlement du schéma directeur 
d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à autorisation des services 
communautaires compétents. 
 
Eaux pluviales  
Les eaux pluviales doivent être traitées et conservées dans l’emprise des parcelles 
privatives, le rejet dans les caniveaux, les fossés et réseaux de voirie n’est pas autorisé.  
La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la réglementation en vigueur du volet 
« eaux pluviales » du schéma directeur d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Pour les constructions autres que les maisons individuelles, le demandeur devra fournir 
une notice hydraulique telle que mentionnée au volet « eaux pluviales » du schéma 
directeur d’assainissement en vigueur. 
 
 
3. Energie et réseaux de communications électroniques  
 
Les réseaux doivent être enterrés sur la parcelle privative. 

 
 

ARTICLE UE.5 - Caractéristiques des terrains 
 
Article supprimé (loi ALUR). 
 
 

ARTICLE UE.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions devront être implantées à 5 m au moins en retrait par rapport à 
l’alignement. 
 
L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas 
les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension, sans réduction de la 
distance la plus courte existante entre ces murs et l’alignement des voies et emprises 
publiques. 

 
Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

 Les perrons non clos, 

 Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

 Les saillies. 
 
Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc …) peuvent être autorisées y 
compris dans la marge de recul, à condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m de 
profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 m au-dessus du sol lorsque la façade 
est réalisée à l’alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus d’un tiers de la 
superficie de la façade. 
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ARTICLE UE.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
1. Les constructions peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). 
 
2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite(s) séparative(s) : 
 

 la largeur de la marge d’isolement mesurée à tout point d’une partie de 
construction comportant des vues devra être au moins égale à 5 m. 

 dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de 
construction aux limites séparatives devra être au moins égale à 3 m. 

 
3. L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant 

pas les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de 
la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

 
4. En cas de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions 

existantes, des distances inférieures à celles prescrites par les dispositions de cet 
article peuvent être admises dans la limite de 0,20 m. Cette norme peut toutefois 
être augmentée pour des motifs liés à la nature des façades à isoler, à la solution 
technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les 
reliefs existants.  

 
5. Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité pourront être 

implantées en limite séparative ou être éloignées de la limite séparative d’une 
distance minimale de 1,50 m. 

 
Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

 Les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

 Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

 Les saillies. 
 

 
ARTICLE UE.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
 
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur 
une même propriété, est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de 
construction, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d’une partie de 
construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale : 

 A 5 m si l’une des deux parties de construction comporte des vues. 

 A 3 m si les deux parties de construction ne comportent pas de vues. 
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ARTICLE UE.9 - Emprise au sol 
 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60 % de la superficie du terrain, 
excepté en cas d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 
 
Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

ARTICLE UE.10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder les hauteurs suivantes :  
 

 UE 

A l’égout du toit (ou à l’acrotère) 4 m 

Au faîtage 9 m 

Nombre de niveaux R + Comble 

 
L’aménagement de constructions existantes ne respectant pas ces règles est autorisé 
sans augmentation de hauteur. 
 
Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas 
dépasser une hauteur totale de 3,50 m. 
 
Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du 
point le plus bas du sol naturel. 
 
 

ARTICLE UE.11 - Aspect extérieur 
 
Les constructions ou installations à édifier ou à modifier ne doivent pas par leur situation, 
leur architecture ou l’aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Adaptation des constructions au terrain naturel : 
Toute architecture doit être adaptée à la topographie du lieu. Sont interdits les 
terrassements, les surélévations de terrain, les déblais et les remblais non justifiés. 
Le niveau des rez-de-chaussée devra être à plus ou moins 40 cm par rapport au terrain 
naturel. 
 
Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 
 
A. LES MATERIAUX 
 
L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est 
interdit. Les enduits extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à 
l’exclusion du blanc. Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée 
ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits 
tyroliens. 
Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi 
de matériaux traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons 
pourront être exigés. De même il sera demandé de conserver ou de restituer les éléments 
décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, pilastres, etc.). 
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Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de constructions, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la 
haute qualité environnementale des constructions ou l’utilisation d’énergie renouvelable 
est recommandé. 
 
B. LES CLOTURES 
 
Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être 
implantées à l’alignement. 
 
Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, 
seront constituées, soit : 

 soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » 
d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,75 m, 

 soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de 
leur hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage 
vertical ou d’une grille simple. 

 Elles ne pourront dépasser une hauteur de 1,75 m et seront de préférence doublées 
de haies constituées d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf 
servitudes de visibilité. Les haies de thuyas sont interdites. 

 Soit d’une haie constituée d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, 
sauf servitudes de visibilité, avec éventuellement une clôture grillagée ne pouvant 
dépasser une hauteur de 1,75 m. Les haies de thuyas sont interdites. 

 
Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les 
plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleins ou perforées. 
Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 
 
C. LES MURS 
 
Excepté en cas d’isolation par l’extérieur, les murs en maçonnerie de moellons calcaires 
seront protégés par un enduit à pierre vue (beurré à fleur) et les murs en pierre seront 
jointoyés à fleur. 
 
Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints 
colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours 
être plus clair que les pierres. 
 
Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades (modénature : 
ensembles des profils, décors et moulurations de façade). Dans ce cas l’isolation par 
l’extérieur est interdite. 
 
Les couleurs vives et le blanc pur des enduits sont interdits. 
 
 
D. LES TOITURES 
 

 Pour les constructions d’habitation isolées, les toitures à un versant sont interdites.  

 Les étages droits en comble sont interdits. L’égout du toit des combles ne devra pas 
excéder une hauteur de 1 m comptée à partir du plancher des combles.  

 Les toits à la Mansart sont interdits. 

 Les toitures en tôle ondulée et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi 
que la tuile peinte, le bardeau asphalté, la tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

 Les toitures en bac acier laqué sont autorisées. 
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E. LES OUVERTURES EN TOITURE 
 
Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 
La pose des châssis de toiture doit être particulièrement étudiée, notamment au regard 
de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan 
de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. 
 
F. LES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
 

 Les capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques) 
 Ils sont autorisés en tenant compte des contraintes techniques liées à leur efficience 

et leur pose doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame 
des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la 
toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. Ils devront être 
encastrés dans l’épaisseur de la toiture. 

 Les antennes paraboliques 
 Elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public de préférence. 

 Les pompes à chaleur 
 Toutes les installations ou ouvrages produisant de l’énergie (système d’aérothermie, 

pompes à chaleur et système de climatisation) doivent être intégrés au bâti ou à son 
environnement. 

 
F. LES CONSTRUCTIONS ANNEXES ISOLEES 
 

 Les matériaux 
 L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est 

interdit. Les imitations de matériaux sont interdites. 
Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée.  
Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. 

 Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

 Les toitures en tôle ondulée et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi 
que le bardeau asphalté, la tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

 Les toitures en bac acier laqué sont autorisées. 

 
G. LES VITRINES 
 
Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu’au 
rez-de-chaussée. 
 
H. LES CONSTRUCTIONS A L’ARCHITECTURE ATYPIQUE 

Des constructions présentant une architecture atypique ou visant la performance 
énergétique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, pourront être acceptées si le 
projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu 
environnant. 
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ARTICLE UE.12 - Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du 
stationnement sera obligatoirement fourni.  
A titre indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d’un véhicule, y compris 
les accès, est de 25 m2.  
Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du 
nombre de logements. 
 
Modalités de calcul des places de stationnement 
Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de 
surface de plancher réalisée ou de nombre de logements, le calcul se fait par tranche 
entière entamée. 
Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de 
surface de plancher réalisée, le nombre exigé de places pour une opération de 80 m2 de 
surface de plancher, est de deux. 
 
1. Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de 

stationnement pour les véhicules motorisés individuels, en revêtement perméable, 
dont le nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 

 

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 1 place/logement 

Logements 
1 place par tranche entamée de 
70 m² de surface de plancher 

Etablissements assurant hébergement des personnes 
âgées et des résidences universitaires 

1 place pour 3 hébergements 
(équivalent à 1 logement) 

Bureaux  

1 place maxi pour 45 m² de 
surface de plancher à moins de 
500 m d’1 point de TC 
structurante 

1place maxi pour 55 m² au-delà 
de 500 m 

Artisanat 40% de surface de plancher 

Commerces ayant une surface de plancher supérieure 
à 300 m²  

1 place pour 60 m² de surface de 
plancher + places nécessaires aux 
opérations de chargement, 
déchargement et manutention  

Commerces soumis à CDEC 
1,5 fois maximum la surface de 
plancher des bâtiments affectés au 
commerce 

Restaurants, cafés, salles de réunions 1 place pour 10 personnes 

Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hébergement hôtelier, hôpitaux, cliniques, 
établissements de soins 

40% de surface de plancher 

Etablissements d’enseignement :  

Primaire 

Secondaire du 1er degré 

Secondaire du 2nd degré 

1 place/logement de fonction + 

1 place pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe 
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2. Les besoins en place de stationnement peuvent varier pour certaines activités en 

fonction des possibilités de desserte par les réseaux de transports collectifs 
structurants ou de dérogations appliquées lors de l’instruction des permis de 
construire. 

 
3. Stationnement des cycles non motorisés 
 Les normes du PDUIF imposent aux collectivités de réserver de l’espace pour le 

stationnement des vélos sur l’espace public. 
 De plus, pour les opérations de construction, il est imposé : 

o Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à 2 
pièces principales et 1,5 m² par logement pour les autres cas, avec une 
superficie minimale de 3 m², 

o Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, 
o Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries 

et équipements publics : 1 place minimum pour 10 employés et des places 
visiteurs, 

o Etablissements scolaires (primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place 
pour 8 à 12 élèves. 

 
4. Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, 

à défaut, faire l’objet d’une étude particulière. 
 
5. Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la 

fréquentation des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
et des établissements cultuels ou culturels recevant du public sera déterminé en 
fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du service public, de 
leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par 
les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de 
stationnement. 
Pour la détermination du nombre de places nécessaires à la satisfaction des besoins 
des dits équipements, les places offertes dans les parcs publics de stationnement 
existants et projetés dans un rayon de 500 m pourront être prises en compte après 
justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de 
l’époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être 
satisfaits. 

 
6. Impossibilité de réaliser les places de stationnement 

En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un 
autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-
opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en 
justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même :  

 soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de 
l’opération, 

 soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de 
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de 
l’opération. 

 
7. En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé 

le nombre de places de stationnement correspondant au besoin nouveau généré 
calculé selon les normes ci-dessus.  
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ARTICLE UE.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 
 
1. Obligation de végétalisation : La surface réservée aux espaces non construits et 

plantés, distincte des aires de stationnement, représentera 30 % minimum de la 
superficie du terrain et devra être conservée en pleine terre.  

2. Les parties de terrain non construites et non occupées par les parcs de 
stationnement et voies privées doivent être plantés à raison d’au moins un arbre de 
haute tige d’essence locale par 100 m² de terrain libre. 

 
3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence locale 

pour 4 emplacements. 
 
4. Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et 

les zones urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces locales 
d’arbres et d’arbustes en mélange. 

5. Les arbres et plantations repérés au document graphique au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme seront préservés, leur coupe et abattage ne peuvent être 
autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité 
équivalente sauf si la replantation remet en cause l’accessibilité du domaine public, 
ou pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité. 

6. Les sentiers piétonniers 
Les sentiers repérés au plan de zonage devront être préservés en application de 
l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme afin de pérenniser le maillage de liaisons 
douces existant et de corridors écologiques. Seuls sont admis les travaux ne 
compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien 
ou à leur mise en valeur.  
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  
 

ARTICLE UE.14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 
Article supprimé (loi ALUR). 

 
 
ARTICLE UE.15 - Performances énergétiques et environnementales 
 
Non règlementé. 

 
 

ARTICLE UE.16 - Infrastructures et réseaux de communication électronique 
 
Non règlementé. 
 

  



62 
Février 2017 Approbation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
Février 2017 Approbation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CHAPITRE IV 
 

 
 
 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 
 
ARTICLE UH.1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

a. Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles 
définies à l’article UH.2. 

b. Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

c. Les terrains de camping. 

d. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

e. Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de 
déchets, de combustibles solides ou liquides. 

f. Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23 
du Code de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un 
permis de construire. 

g. Les carrières. 

h. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 
(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN. 

 
 

ARTICLE UH.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières  

 
a. Les constructions à usage de commerce ou d’activité sont admises à condition que 

leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient 
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et 
l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de 
l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments soit compatible avec l’allure 
générale de la zone. 

b. Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à 
déclaration à condition :  
o qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de 

constructions destinées à l’habitation, 
o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances 

ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit, etc.), incendie, explosion, 
etc.], 

o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à 
terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

c. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 
(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN. 

d. Dans les espaces de plantations repérés au document graphique au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme, identifiés comme présentant un intérêt patrimonial 
ou paysager, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces 
espaces et ceux nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur. Leur coupe et 
abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par 
des espèces de qualité équivalente, sauf si la replantation remet en cause 
l’accessibilité du domaine public, ou pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité.  
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UH.3 - Accès et voirie 
 
1. Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la 
preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique.  
 
Les terrains devront disposer d’un accès d’une largeur minimum de 3 m. 
 
Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés 
en retrait de 5 mètres de la limite du domaine public ou être équipés d’un système de 
commande à distance. Ces accès devront respecter les distances de visibilités 
recommandées en sortie sur la voirie. 
 
 
2. Voirie 
 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique 
ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur des voies doit être au 
minimum de 3 m d’emprise. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales devront être 
conformes aux prescriptions applicables par le Département gestionnaire de la voirie. 
 
 

ARTICLE UH.4 - Desserte par les réseaux 
 
1. Eau 
 
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 
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2. Assainissement 
 
Eaux usées / eaux vannes  
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement 
en respectant ses caractéristiques.  
En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis. Sa 
conformité est vérifiée dans le cadre du permis de construire. 
Les eaux usées d’activités doivent être soumises à un prétraitement et traitées dans un 
réseau d’assainissement particulier sur l’emprise privée.  
La gestion des eaux usées doit être conforme au règlement du schéma directeur 
d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à autorisation des services 
communautaires compétents. 
 
Eaux pluviales  
Les eaux pluviales doivent être traitées et conservées dans l’emprise des parcelles 
privatives, le rejet dans les caniveaux, les fossés et réseaux de voirie n’est pas autorisé.  
La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la réglementation en vigueur du volet 
« eaux pluviales » du schéma directeur d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Pour les constructions autres que les maisons individuelles, le demandeur devra fournir 
une notice hydraulique telle que mentionnée au volet « eaux pluviales » du schéma 
directeur d’assainissement en vigueur. 
 
3. Energie et réseaux de communications électroniques  
 
Les réseaux doivent être enterrés sur la parcelle privative. 

 
 

ARTICLE UH.5 - Caractéristiques des terrains 
 
Article supprimé (Loi ALUR). 
 
 

ARTICLE UH.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions devront être implantées à 5 m au moins en retrait par rapport à 
l’alignement. 
 
L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas 
les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension, sans réduction de la 
distance la plus courte existante entre ces murs et l’alignement des voies et emprises 
publiques. 

 
Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

 Les perrons non clos, 

 Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas 
d’entrée, 

 Les saillies. 
 
Les saillies (balcons, marquises, auvents, etc.) par rapport au nu de la façade peuvent être 
autorisées y compris dans la marge de recul à condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m 
de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 m au-dessus du sol lorsque cette 
façade est réalisée à l’alignement de la rue ou dans la marge de recul. Elles ne pourront 
représenter plus d’un tiers de la superficie de la façade. 
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ARTICLE UH.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 
1. Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives. 

 Elles devront être implantées de telle manière que : 

 La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout 
point d’une partie de construction comportant des vues devra être au moins 
égale 8 m. 

 Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de 
construction aux limites séparatives devra être au moins égale à 3 m. 

 
2. Des implantations autres que celle définies ci-dessus seront possibles : 

 L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne 
respectant pas les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension 
sans réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite 
séparative concernée. 

 En cas de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des 
constructions existantes, des distances inférieures à celles prescrites par les 
dispositions de cet article peuvent être admises dans la limite de 0,20 m. Cette 
norme peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature des 
façades à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à 
la nécessité de reconstituer les reliefs existants.  

 Toutefois, les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité 
pourront être implantées en limite séparative ou être éloignées de la limite 
séparative d’une distance minimale de 1,50 m. 

 
 
Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

 Les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

 Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

 Les saillies. 
 
 

ARTICLE UH.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
 
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur 
une même propriété, est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de 
construction, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d’une partie de 
construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale à 5 m. 
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ARTICLE UH.9 - Emprise au sol 
 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain, 
excepté en cas d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 
 
Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

ARTICLE UH.10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder les hauteurs suivantes : 
 

 UH 

A l’égout du toit (ou à l’acrotère) 4 m 

Au faîtage 9 m 

Nombre de niveaux R + Comble 

 
L’aménagement de constructions existantes ne respectant pas ces règles est autorisé 
sans augmentation de hauteur. 
 
Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas 
dépasser une hauteur totale de 3,50 m. 

 
Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du 
point le plus bas du sol naturel. 
 
 

ARTICLE UH.11 - Aspect extérieur 
 
Les constructions ou installations à édifier ou à modifier ne doivent pas par leur situation, 
leur architecture ou l’aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Adaptation des constructions au terrain naturel : 
Toute architecture doit être adaptée à la topographie du lieu. Sont interdits les 
terrassements, les surélévations de terrain, les déblais et les remblais non justifiés. 
Le niveau des rez-de-chaussée devra être à plus ou moins 40 cm par rapport au terrain 
naturel. 
 
Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 
 
A. LES MATERIAUX 
 
L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est 
interdit. Les enduits extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à 
l’exclusion du blanc. Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée 
ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits 
tyroliens. 
Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi 
de matériaux traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons 
pourront être exigés. De même il sera demandé de conserver ou de restituer les éléments 
décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, pilastres, etc.). 
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Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de constructions, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la 
haute qualité environnementale des constructions ou l’utilisation d’énergie renouvelable 
est recommandé. 
 
B. LES CLOTURES 
 
Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être 
implantées à l’alignement. 
 
Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, 
seront constituées, soit : 

 d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de 
leur hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage 
vertical ou d’une grille simple. 

 Elles ne pourront dépasser une hauteur de 1,75 m et seront de préférence doublées 
de haies constituées d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf 
servitudes de visibilité. Les haies de thuyas sont interdites. 

 d’une haie constituée d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, 
sauf servitudes de visibilité, avec éventuellement une clôture grillagée ne pouvant 
dépasser une hauteur de 1,75 m. Les haies de thuyas sont interdites. 

 
Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les 
plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleins ou perforées. 
Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 
 
C. LES MURS 
Excepté en cas d’isolation par l’extérieur, les murs en maçonnerie de moellons calcaires 
seront protégés par un enduit à pierre vue (beurré à fleur) et les murs en pierre seront 
jointoyés à fleur. 
 
Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints 
colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours 
être plus clair que les pierres. 
 
Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades (modénature : 
ensembles des profils, décors et moulurations de façade). Dans ce cas l’isolation par 
l’extérieur est interdite. 
 
Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. 
 
 
D. LES TOITURES 
 

 Pour les constructions d’habitation isolées, les toitures à un versant sont 
interdites.  

 Les étages droits en comble sont interdits L’égout du toit des combles ne 
devra pas excéder une hauteur de 1 m comptée à partir du plancher des 
combles. 

 Les toits à la Mansart sont interdits. 

 Les toitures en tôle ondulée et tuiles mécaniques grand moule sont interdites 
ainsi que le bardeau asphalté, la tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

 Les toitures en bac acier laqué sont autorisées. 
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E. LES OUVERTURES EN TOITURE 
 
Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 
La pose des châssis de toiture doit être particulièrement étudiée, notamment au regard 
de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan 
de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. 
 
F. LES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
 

 Les capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques) 
 Ils sont autorisés en tenant compte des contraintes techniques liées à leur efficience 

et leur pose doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame 
des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la 
toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. Ils devront être 
encastrés dans l’épaisseur de la toiture. 

 Les antennes paraboliques 
 Elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public de préférence. 

 Les pompes à chaleur 
 Toutes les installations ou ouvrages produisant de l’énergie (système d’aérothermie, 

pompes à chaleur et système de climatisation) doivent être intégrés au bâti ou à son 
environnement. 

 
G. LES CONSTRUCTIONS ANNEXES ISOLEES 
 

 Les matériaux 
 L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est 

interdit. Les imitations de matériaux sont interdites. 
Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée.  
Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. 

 Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

 Les toitures en tôle ondulée et tuiles mécaniques grand moule sont interdites 
ainsi que le bardeau asphalté, la tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

 Les toitures en bac acier laqué sont autorisées. 
 
H. LES VITRINES 
 
Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu’au 
rez-de-chaussée. 
 
I. LES CONSTRUCTIONS A L’ARCHITECTURE ATYPIQUE 

Des constructions présentant une architecture atypique ou visant la performance 
énergétique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, pourront être acceptées si le 
projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu 
environnant. 
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ARTICLE UH.12 - Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du 
stationnement sera obligatoirement fourni.  
A titre indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d’un véhicule, y compris 
les accès, est de 25 m2.  
Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du 
nombre de logements. 
 
Modalités de calcul des places de stationnement des véhicules motorisés individuels 
Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de 
surface de plancher réalisée ou de nombre de logements, le calcul se fait par tranche 
entière entamée. 
Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de 
surface de plancher réalisée, le nombre exigé de places pour une opération de 80 m2 de 
surface de plancher, est de deux. 
 
1. Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de 

stationnement pour les véhicules motorisés individuels, en revêtement perméable, 
dont le nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 

 

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 1 place/logement 

Logements 
1 place par tranche entamée de 
70 m² de surface de plancher 

Etablissements assurant hébergement des personnes 
âgées et des résidences universitaires 

1 place pour 3 hébergements 
(équivalent à 1 logement) 

Bureaux  

1 place maxi pour 45 m² de 
surface de plancher à moins de 
500 m d’1 point de desserte de TC 
structurante 

1place maxi pour 55 m² au-delà 
de 500 m 

Artisanat  40% de surface de plancher 

Commerces ayant une surface de plancher supérieure 
à 300 m²  

1 place pour 60 m² de surface de 
plancher + places nécessaires aux 
opérations de chargement, 
déchargement et manutention  

Commerces soumis à CDEC 
1,5 fois maximum la surface de 
plancher des bâtiments affectés au 
commerce 

Restaurants, cafés, salles de réunions 1 place pour 10 personnes 

Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hébergement hôtelier, hôpitaux, cliniques, 
établissements de soins 

40% de surface de plancher 

Etablissements d’enseignement :  

Primaire 

Secondaire du 1er degré 

Secondaire du 2nd degré 

1 place/logement de fonction + 

1 place pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe 
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2. Les besoins en place de stationnement peuvent varier pour certaines activités en 

fonction des possibilités de desserte par les réseaux de transports collectifs 
structurants ou de dérogations appliquées lors de l’instruction des permis de 
construire. 

 
3. Stationnement des cycles non motorisés 
 Les normes du PDUIF imposent aux collectivités de réserver de l’espace pour le 

stationnement des vélos sur l’espace public. 
 De plus, pour les opérations de construction, il est imposé : 

o Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à 2 
pièces principales et 1,5 m² par logement pour les autres cas, avec une 
superficie minimale de 3 m², 

o Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, 
o Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries 

et équipements publics : 1 place minimum pour 10 employés et des places 
visiteurs, 

o Etablissements scolaires (primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place 
pour 8 à 12 élèves. 

 
4 Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, 

à défaut, faire l’objet d’une étude particulière. 
 
5. Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la 

fréquentation des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
et des établissements cultuels ou culturels recevant du public sera déterminé en 
fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du service public, de 
leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par 
les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de 
stationnement. 
Pour la détermination du nombre de places nécessaires à la satisfaction des besoins 
des dits équipements, les places offertes dans les parcs publics de stationnement 
existants et projetés dans un rayon de 500 m pourront être prises en compte après 
justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de 
l’époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être 
satisfaits. 

 
6. Impossibilité de réaliser les places de stationnement 

En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un 
autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-
opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en 
justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même :  

 soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de 
l’opération, 

 soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de 
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de 
l’opération. 

 
7. En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé 

le nombre de places de stationnement correspondant au besoin nouveau généré 
calculé selon les normes ci-dessus. 
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ARTICLE UH.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 
 
1. Obligation de végétalisation : La surface réservée aux espaces non construits et 

plantés, distincte des aires de stationnement, représentera 50 % minimum de la 
superficie du terrain et devra être conservée en pleine terre.  

2. Les parties de terrain non construites et non occupées par les parcs de 
stationnement et voies privées doivent être plantés à raison d’au moins un arbre de 
haute tige d’essence locale par 100 m² de terrain libre. 

 
3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence locale 

pour 4 emplacements. 
 
4. Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et 

les zones urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces locales 
d’arbres et d’arbustes en mélange. 

5. Les arbres et plantations repérés au document graphique au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme seront préservés, leur coupe et abattage ne peuvent être 
autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité 
équivalente sauf si la replantation remet en cause l’accessibilité du domaine public, 
ou pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité. 
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

 
 
ARTICLE UH.14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 
Article supprimé (loi ALUR). 

 
 
ARTICLE UH.15 - Performances énergétiques et environnementales 
 
Non règlementé. 

 
 

ARTICLE UH.16 - Infrastructures et réseaux de communication électronique 
 
Non règlementé. 
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CHAPITRE V 
 

 
 
 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UJ 
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UJ.1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
a. Les constructions à usage d’habitat excepté celles visées à l’article UJ.2. 

b. Les constructions à usage d’industrie. 

c. Les terrains de camping. 

d. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

e. Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23 
du Code de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un 
permis de construire. 

f. Les carrières. 

g. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 
(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN. 

 
 

ARTICLE UJ.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
a. La création, l’extension et la modification des constructions destinées au commerce, 

à l’artisanat, aux services, à l’hébergement hôtelier ou des installations classées pour 
la protection de l'environnement, à condition :   
o qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de 

constructions destinées à l’habitation, 
o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances 

ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit, etc.), incendie, explosion, 
etc.], 

o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à 
terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

b. Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 
gardiennage des établissements. 

c. Les dépôts d’hydrocarbures à condition que des dispositions soient prises pour 
limiter les risques d’incendie et en éviter la propagation. 

d. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
général. 

e. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 
(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN. 

f. Dans les espaces de plantations repérés au document graphique au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme, identifiés comme présentant un intérêt patrimonial 
ou paysager, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces 
espaces et ceux nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur. Leur coupe et 
abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par 
des espèces de qualité équivalente, sauf si la replantation remet en cause 
l’accessibilité du domaine public, ou pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité.  
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UJ.3 - Accès et voirie 
 
1. Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la 
preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique.  
 
Les terrains devront disposer d’un accès d’une largeur minimum de 3 m. 
 
Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés 
en retrait de 5 mètres de la limite du domaine public ou être équipés d’un système de 
commande à distance. Ces accès devront respecter les distances de visibilités 
recommandées en sortie sur la voirie. 
 
2. Voirie 
 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique 
ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur des voies doit être au 
minimum de 3 m d’emprise. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales devront être 
conformes aux prescriptions applicables par le Département gestionnaire de la voirie. 
 
 

ARTICLE UJ.4 - Desserte par les réseaux 
 
1. Eau 
 
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 
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2. Assainissement 
 
Eaux usées / eaux vannes  
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement 
en respectant ses caractéristiques.  
En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis. Sa 
conformité est vérifiée dans le cadre du permis de construire. 
 
Les eaux usées d’activités doivent être soumises à un prétraitement et traitées dans un 
réseau d’assainissement particulier sur l’emprise privée.  
La gestion des eaux usées doit être conforme au règlement du schéma directeur 
d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à autorisation des services 
communautaires compétents. 
 
Eaux pluviales  

Les eaux pluviales doivent être traitées et conservées dans l’emprise des parcelles 
privatives, le rejet dans les caniveaux, les fossés et réseaux de voirie n’est pas autorisé.  
La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la réglementation en vigueur du volet 
« eaux pluviales » du schéma directeur d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Pour les constructions autres que les maisons individuelles, le demandeur devra fournir 
une notice hydraulique telle que mentionnée au volet « eaux pluviales » du schéma 
directeur d’assainissement en vigueur. 
 
 
3. Energie et réseaux de communications électroniques  
 
Les réseaux doivent être enterrés sur la parcelle privative. 
 
 

ARTICLE UJ.5 - Caractéristiques des terrains 
 
Article supprimé (Loi ALUR). 
 
 

ARTICLE UJ.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions doivent respecter une marge d’isolement d’au moins 5 m de largeur 
comptée à partir de l’alignement de la voie. 
 
L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas 
les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension, sans réduction de la 
distance la plus courte existante entre ces murs et l’alignement des voies et emprises 
publiques. 

 
Nonobstant les dispositions prévues au § ci-dessus, les postes de transformation EDF-
GDF, ainsi que les bureaux de gardien pourront être élevés à l’alignement. 
 
Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

 Les perrons non clos, 

 Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas 
d’entrée, 

 Les saillies. 
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ARTICLE UJ.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
1. Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que 

la largeur de la marge d’isolement soit au moins égale à la moitié de la hauteur du 
bâtiment mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 4 m. 
 
Peuvent néanmoins être édifiées dans la marge de recul les installations telles que 
pont roulant, auvent, et autres constructions annexes d’une hauteur à l’égout de toit 
inférieure à 4,50 m. 

 
2. L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant 

pas les règles ci-dessus peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de 
la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

 
3. En cas de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions 

existantes, des distances inférieures à celles prescrites par les dispositions de cet 
article peuvent être admises dans la limite de 0,20 m. Cette norme peut toutefois 
être augmentée pour des motifs liés à la nature des façades à isoler, à la solution 
technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les 
reliefs existants.  

 
 

ARTICLE UJ.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
 
Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 
m, excepté l’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 
 
 

ARTICLE UJ.9 - Emprise au sol 
 
L’emprise au sol des constructions, de toute nature, ne peut excéder 70 % de la superficie 
du terrain. 
 
Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

ARTICLE UJ.10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres hors tout. 
 
L’aménagement des constructions existantes est autorisé sans augmentation de hauteur. 
 
Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du 
point le plus bas du sol naturel. 
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ARTICLE UJ.11 - Aspect extérieur 

Les constructions ou installations à édifier ou à modifier ne doivent pas par leur situation, 
leur architecture ou l’aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
 

ARTICLE UJ.12 - Stationnement 
 
Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules motorisés 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé des places de 
stationnement en revêtement perméable : 
 
1.  Pour les constructions à usage d’artisanat 

o 40% de surface de plancher. 
 
2. Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) 

o 1 place maxi pour 45 m² de surface de plancher à moins de 500 m d’1 point de 
desserte de TC structurante, 

o 1 place maxi pour 55 m² au-delà de 500 m. 
 
3. Pour les constructions à usage commercial 

o Les commerces inférieurs à 700 m² de surface de vente : 
 1 place pour 30 m² de surface de plancher avec au minimum 1 place. 
 
o Les commerces supérieurs à 700 m² de surface de vente : 
 100% de surface de plancher plus les places nécessaires aux livraisons. 
 
o Les commerces soumis à CDEC : 
 l’aire de stationnement ne peut excéder 1,5 fois la surface de plancher des 

bâtiments affectés au commerce. 
 
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des 
personnes, devront s’ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et 
des véhicules utilitaires. 
 
4. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est 
celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
5. Les besoins en place de stationnement peuvent varier pour certaines activités en 
fonction des possibilités de desserte par les réseaux de transports collectifs structurants 
ou de dérogations appliquées lors de l’instruction des permis de construire. 
 
6. Stationnement des cycles non motorisés 
 Les normes du PDUIF imposent aux collectivités de réserver de l’espace pour le 

stationnement des vélos sur l’espace public. 
 De plus, pour les opérations de construction, il est imposé : 

o Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, 
o Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries 

et équipements publics : 1 place minimum pour 10 employés et des places 
visiteurs. 
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ARTICLE UJ.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 
 
1. Les plantations existantes doivent être maintenus ou remplacées par des plantations 

équivalentes. 

2. Lorsque la surface des aires de stationnement excédera 2.000 m², elles seront 
divisées par des rangées d’arbres d’essence locale ou de haies vives afin d’en 
améliorer l’aspect et d’en réduire les nuisances. 

3. Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et 
les zones urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces locales 
d’arbres et d’arbustes en mélange. 

4. Les arbres et plantations repérés au document graphique au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme seront préservés, leur coupe et abattage ne peuvent être 
autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité 
équivalente sauf si la replantation remet en cause l’accessibilité du domaine public, 
ou pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité. 
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  
 

ARTICLE UJ.14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 
Article supprimé (loi ALUR). 

 
 
ARTICLE UJ.15 - Performances énergétiques et environnementales 
 
Non règlementé. 

 
 

ARTICLE UJ.16 - Infrastructures et réseaux de communication électronique 
 
Non règlementé. 
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CHAPITRE I 
 

 
 
 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
 
 
 
 
 
 
 
  



90 
Février 2017 Approbation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
Février 2017 Approbation 

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 

 
ARTICLE A.1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1. Rappels 
Dans les « espaces boisés classés », les demandes d’autorisation de défrichement sont 
irrecevables et tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation au sol qui 
compromet la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit. 
 
2. Interdictions 
Les occupations et utilisations du sol de toute nature excepté celles soumises à 
conditions particulières à l’article A.2. 
 
 
 

ARTICLE A.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
a. Les constructions, installations et occupations nécessaires à l’exploitation agricole, 

ainsi que leur aménagement et leur extension sous réserve : 
o d’une intégration paysagère et technique respectueuse de leur environnement ; 
o et de former un ensemble compact et cohérent ; 
o et de respecter les conditions définies par arrêté préfectoral et arrêté ministériel 

en vigueur. 
 

b. Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées sous 
réserve : 
o que la hauteur au faitage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au 

faitage de la construction principale ; 
o que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction 

principale. Pour les constructions principales inférieures à 100m², l’extension 
pourra représenter jusqu’à 60% de la surface de plancher de la construction 
principale. 

 
c. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 

(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN. 

 
d. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 

 
e. Les terrassements et ouvrages techniques liés à des équipements d’infrastructures. 
 
f. Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à l’activité agricole ou 

d’utilité publique. 
 

 

 

 



92 
Février 2017 Approbation 

 
g. Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition :   

o qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de 
constructions destinées à l’habitation, 

o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances 
ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit, etc.), incendie, explosion, 
etc.], 

o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à 
terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE A.3 - Accès et voirie 
 
1. Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de 
la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur la voie publique. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 
Les terrains devront disposer d’un accès d’une largeur minimum de 3 m. 
 
Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés 
en retrait de 5 mètres de la limite du domaine public ou être équipés d’un système de 
commande à distance. Ces accès devront respecter les distances de visibilités 
recommandées en sortie sur la voirie. 
 
 
2. Voirie 
 
Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation 
existante ou autorisée. 
 
Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales devront être 
conformes aux prescriptions applicables par le Département gestionnaire de la voirie. 
 
 

ARTICLE A.4 - Desserte par les réseaux 
 
1. Eau 
 
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau 
public d’eau potable. 
Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau 
potable, l’alimentation en eau de ces constructions peut être réalisée par des captages, 
forages ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur et à 
condition que l’eau soit potable et que la protection contre tous risques de pollution soit 
assurée. 
 
 
2. Assainissement 
 
Eaux usées / eaux vannes  
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement 
en respectant ses caractéristiques.  
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En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis. Sa 
conformité est vérifiée dans le cadre du permis de construire. 
Les eaux usées d’activités doivent être soumises à un prétraitement et traitées dans un 
réseau d’assainissement particulier sur l’emprise privée.  
La gestion des eaux usées doit être conforme au règlement du schéma directeur 
d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à autorisation des services 
communautaires compétents. 
 
Pour les constructions agricoles ne nécessitant pas de raccordement aux réseaux d’eau 
ou d’assainissement telles que des serres, des abris, des poulaillers mobiles, etc. il ne sera 
pas requis de raccordement. 
 
Eaux pluviales  
Les eaux pluviales doivent être traitées et conservées dans l’emprise des parcelles 
privatives, le rejet dans les caniveaux, les fossés et réseaux de voirie n’est pas autorisé.  
La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la réglementation en vigueur du volet 
« eaux pluviales » du schéma directeur d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Pour les constructions autres que les maisons individuelles, le demandeur devra fournir 
une notice hydraulique telle que mentionnée au volet « eaux pluviales » du schéma 
directeur d’assainissement en vigueur. 
 
 
3. Energie et réseaux de communications électroniques  
 
Les réseaux doivent être enterrés sur la parcelle privative. 
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à 
desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. 
 
 

ARTICLE A.5 - Caractéristiques des terrains 
 
Supprimé (loi ALUR). 
 
 

ARTICLE A.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
a) Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement 

indiquées au plan. 
 
b) Dans les marges de recul, sont autorisés les aménagements de constructions 

existantes n’entraînant pas de modifications dans la destination principale du 
bâtiment comme les perrons, les terrasses ouvertes, balcons, lucarnes, etc. 

 
c) Peuvent être admises à l’intérieur de ces marges, les constructions nécessaires au 

fonctionnement des réseaux publics et routiers. 
 
d) A défaut d’indication figurant au plan, aucune construction ne peut être édifiée à 

moins de : 

 

10 m de l’alignement en bordure des chemins départementaux 

6 m 
de l’alignement en bordure des autres voies excepté pour une 
implantation en harmonie avec les constructions avoisinantes 
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ARTICLE A.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point du 
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la 
différence de niveau entre ces deux points. 
Cette distance ne peut être inférieure à 6 m (excepté l’aménagement de constructions 
existantes). 
 
 

ARTICLE A.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
 
Les principaux bâtiments de l’exploitation agricole devront former un ensemble compact 
et cohérent. Dans le cas d’un bâti existant, les constructions nouvelles devront 
s’implanter à proximité immédiate, en continuité ou en contiguïté des autres bâtiments. 
 
 

ARTICLE A.9 - Emprise au sol 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE A.10 - Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions ne peut pas excéder les hauteurs suivantes : 

 

 Rez-de-chaussée + comble 

 Ou 9 mètres au faîtage 
 

 12 mètres pour les hangars agricoles. 
 

L’aménagement des constructions existantes est autorisé sans augmentation de hauteur. 
Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du 
point le plus bas du sol naturel. 
 
 

ARTICLE A.11 - Aspect extérieur 
 
Les constructions ou installations à édifier ou à modifier ne doivent pas par leur situation, 
leur architecture ou l’aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 
 
Adaptation des constructions au terrain naturel : 
Toute architecture doit être adaptée à la topographie du lieu. Sont interdits les 
terrassements, les surélévations de terrain, les déblais et les remblais non justifiés. 
Le niveau des rez-de-chaussée devra être à plus ou moins 40 cm par rapport au terrain 
naturel. 
 
A. LES FAÇADES 
 
L’habillage extérieur des parois verticales des bâtiments agricoles de clins de bois en pose 
verticale est recommandé. 



96 
Février 2017 Approbation 

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 

techniques de constructions, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la 

haute qualité environnementale des constructions ou l’utilisation d’énergie renouvelable 

est recommandé. 

 
B. LES COUVERTURES 
 
Les couvertures des bâtiments agricoles, autres que les serres, seront de ton brun foncé 
ou anthracite foncé. 
 
 

ARTICLE A.12 - Stationnement des véhicules 
 
Le stationnement des véhicules correspondant au fonctionnement de la zone doit être 
assuré en dehors des voies publiques et réalisé en revêtement perméable. Un plan 
d’organisation sera obligatoirement fourni. 
 
 

ARTICLE A.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 
 
1. Aux abords des constructions nouvelles, des plantations mélangeant arbres de haut 

jet et arbustes composées d’essence indigène adaptées aux conditions 
bioclimatiques doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins 
équivalentes. 

 
2. Espaces boisés classés. 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles 
L.113-1, L.113-2 et R.421-23 g) du Code de l’Urbanisme. 
Tout défrichement est interdit.  
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 

ARTICLE A.14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 
Article supprimé (loi ALUR). 

 
 
ARTICLE A.15 - Performances énergétiques et environnementales 
 
Non règlementé. 

 
 

ARTICLE A.16 - Infrastructures et réseaux de communication électronique 
 
Non règlementé. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

 
ARTICLE N.1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
1. Rappels 
Dans les « espaces boisés classés », les demandes d’autorisation de défrichement sont 
irrecevables et tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation au sol qui 
compromet la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit. 
 
2. Interdictions 
Les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à 
l’article N.2. 
 
 
ARTICLE N.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

a. Les constructions, installations et occupations nécessaires à l’exploitation agricole et 
forestière. 

b. L’aménagement des constructions existantes dans leur volume existant. 

c. Les terrassements et ouvrages techniques liés à des équipements d’infrastructures. 

d. Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à l’activité agricole, forestière 
ou d’utilité publique. 

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

f. Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition :  
o qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de 

constructions destinées à l’habitation, 
o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances 

ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit, etc.), incendie, explosion, 
etc.], 

o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à 
terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. 
 

g. Les occupations et utilisations du sol, en zone de risques naturels prévisibles 
(phénomène de retrait-gonflement des sols argileux), définies par le règlement du 
PPRN, 

h. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute 
dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.  

i. Dans les espaces de plantations repérés au document graphique au titre de l’article 
L. 151-23 du code de l’urbanisme, identifiés comme présentant un intérêt 
patrimonial ou paysager, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le 
caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien ou à leur mise en 
valeur. Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils 
seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente, sauf si la replantation 
remet en cause l’accessibilité du domaine public, ou pour des raisons sanitaires et/ou 
de sécurité. 
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Dans le secteur Ns 

a. Les constructions à caractère sanitaire et médico-sociale. 

b. Les constructions à usage d’habitat nécessaires à l’activité sanitaire et médico-sociale 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE N.3 - Accès et voirie 
 
1. Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de 
la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur la voie publique. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 
Les terrains devront disposer d’un accès d’une largeur minimum de 3 m. 
 
Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés 
en retrait de 5 mètres de la limite du domaine public ou être équipés d’un système de 
commande à distance. Ces accès devront respecter les distances de visibilités 
recommandées en sortie sur la voirie. 
 
2. Voirie 
 
Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation 
existante ou autorisée. 
 
Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales devront être 
conformes aux prescriptions applicables par le Département gestionnaire de la voirie. 
 
 

ARTICLE N.4 - Desserte par les réseaux 
 
1. Eau 
 
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau 
public d’eau potable. 
Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau 
potable, l’alimentation en eau de ces constructions peut être réalisée par des captages, 
forages ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur et à 
condition que l’eau soit potable et que la protection contre tous risques de pollution soit 
assurée. 
 
2. Assainissement 
 
Eaux usées / eaux vannes  
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement 
en respectant ses caractéristiques.  
En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis. Sa 
conformité est vérifiée dans le cadre du permis de construire. 
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Les eaux usées d’activités doivent être soumises à un prétraitement et traitées dans un 
réseau d’assainissement particulier sur l’emprise privée.  
La gestion des eaux usées doit être conforme au règlement du schéma directeur 
d’assainissement intercommunal en vigueur. 
 
Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à autorisation des services 
communautaires compétents. 
 
Pour les constructions agricoles ne nécessitant pas de raccordement aux réseaux d’eau 
ou d’assainissement telles que des serres, des abris, des poulaillers mobiles, etc. il ne sera 
pas requis de raccordement. 
 
Eaux pluviales  
Les eaux pluviales doivent être traitées et conservées dans l’emprise des parcelles 
privatives, le rejet dans les caniveaux, les fossés et réseaux de voirie n’est pas autorisé.  
La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la réglementation en vigueur du volet 
« eaux pluviales » du schéma directeur d’assainissement intercommunal en vigueur. 
Pour les constructions autres que les maisons individuelles, le demandeur devra fournir 
une notice hydraulique telle que mentionnée au volet « eaux pluviales » du schéma 
directeur d’assainissement en vigueur. 
 
3. Energie et réseaux de communications électroniques  
 
Les réseaux doivent être enterrés sur la parcelle privative. 
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à 
desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. 
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ARTICLE N.5 - Caractéristiques des terrains 
 
Supprimé (loi ALUR). 
 

 
ARTICLE N.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
a. Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement 

indiquées au plan. 
 
b. Dans les marges de recul, sont autorisés les aménagements de constructions 

existantes n’entraînant pas de modifications dans la destination principale du 
bâtiment comme les perrons, les terrasses ouvertes, balcons, lucarnes, etc. 

 
c. L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant 

pas les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de 
la distance la plus courte existante entre ces murs et l’alignement des voies et 
emprises publiques. 

 

d. Peuvent être admises à l’intérieur de ces marges, les constructions nécessaires au 
fonctionnement des réseaux publics et routiers. 

 
e. A défaut d’indication figurant au plan, aucune construction ne peut être édifiée à 

moins de : 

 

10 m de l’alignement en bordure des chemins départementaux 

6 m 
de l’alignement en bordure des autres voies excepté pour une 
implantation en harmonie avec les constructions avoisinantes 

 
 
ARTICLE N.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point du 
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à 6 m 
(excepté l’aménagement de constructions existantes). 
 
L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas 
les règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la 
distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 
 
En cas de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions 
existantes, des distances inférieures à celles prescrites par les dispositions de cet article 
peuvent être admises dans la limite de 0,20 m. Cette norme peut toutefois être 
augmentée pour des motifs liés à la nature des façades à isoler, à la solution technique 
environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants.  
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ARTICLE N.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
 
Les constructions discontinues devront être éloignées les unes des autres sur une 
distance au moins égale à 4 m (excepté l’aménagement de constructions existantes). 
Les constructions abritant des installations classées doivent respecter un éloignement au 
moins égal à celui que fixe la législation des installations classées, applicables à 
l’installation considérée. 
 
 

ARTICLE N.9 - Emprise au sol 
 
Dans le secteur Ns :  

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20% de la superficie du terrain 

 

ARTICLE N.10 - Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions ne peut pas excéder les hauteurs suivantes :  

 Rez-de-chaussée + comble, 

 ou 9 mètres au faîtage. 
 
 
Dans le secteur Ns :  

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : 

 14 mètres hors tout. 
 
L’aménagement des constructions existantes est autorisé sans augmentation de hauteur. 
 
Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du 
point le plus bas du sol naturel. 
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ARTICLE N.11 - Aspect extérieur 
 
Les constructions ou installations à édifier ou à modifier ne doivent pas par leur situation, 
leur architecture ou l’aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, localisé sur le plan de zonage, doivent être 
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.  
 
Adaptation des constructions au terrain naturel : 
Toute architecture doit être adaptée à la topographie du lieu. Sont interdits les 
terrassements, les surélévations de terrain, les déblais et les remblais non justifiés. 
Le niveau des rez-de-chaussée devra être à plus ou moins 40 cm par rapport au terrain 
naturel. 
 
Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 
 
A. LES MATERIAUX 
 
Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi 
de matériaux traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons 
pourront être exigés. De même il sera demandé de conserver ou de restituer les éléments 
décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, pilastres, etc.). 
 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de constructions, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la 
haute qualité environnementale des constructions ou l’utilisation d’énergie renouvelable 
est recommandé. 
 
B. LES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
 

 Les capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques) 
 Ils sont autorisés en tenant compte des contraintes techniques liées à leur efficience 

et leur pose doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame 
des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la 
toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. Ils devront être 
encastrés dans l’épaisseur de la toiture. 

 Les antennes paraboliques 
 Elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public de préférence. 

 Les pompes à chaleur 
 Toutes les installations ou ouvrages produisant de l’énergie (système d’aérothermie, 

pompes à chaleur et système de climatisation) doivent être intégrés au bâti ou à son 
environnement. 

 
 
C. LES CONSTRUCTIONS A L’ARCHITECTURE ATYPIQUE 

Des constructions présentant une architecture atypique ou visant la performance 
énergétique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, pourront être acceptées si le 
projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu 
environnant. 
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ARTICLE N.12 - Stationnement des véhicules 
 
Le stationnement des véhicules correspondant au fonctionnement de la zone doit être 
assuré en dehors des voies publiques et réalisé en revêtement perméable. Un plan 
d’organisation sera obligatoirement fourni. 
 
 

ARTICLE N.13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 
 
1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 

plantations au moins équivalentes. 
Des plantations devront être réalisées pour intégrer les nouvelles constructions sous 
forme de haies bocagères composées d’un mélange d’au moins 3 espèces d’arbres 
et d’arbustes d’essences locales. 

 
2. Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et 

les zones urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d’arbres et 
d’arbustes en mélange.  

 
3. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de 

stationnement doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² 
de terrain libre. 

 
4. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 

emplacements. 
 
5. Les arbres et plantations repérés au document graphique au titre de l’article L.151-

23 du code de l’urbanisme seront préservés, leur coupe et abattage ne peuvent être 
autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité 
équivalente sauf si la replantation remet en cause l’accessibilité du domaine public, 
ou pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité. 

 
6. Espaces boisés classés. 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles 
L.113-1, L.113-2 et R.421-23 g) du Code de l’Urbanisme. 
Tout défrichement est interdit.  
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  
 

ARTICLE N.14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 
Article supprimé (loi ALUR). 

 
ARTICLE N.15 - Performances énergétiques et environnementales 
 
Non règlementé. 
 

ARTICLE N.16 - Infrastructures et réseaux de communication électronique 
 
Non règlementé.   
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 

T A B L E A U  D E  S U P E R F I C I E S  D E S  
Z O N E S  E T  D E S  E S P A C E S  B O I S E S  

C L A S S E S  
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TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES 

ET DES ESPACES BOISES CLASSES 

La superficie totale de la commune est de 426 hectares répartis entre les 179 hectares 
des zones urbaines représentant 42 % de la superficie totale de la commune et les 247 
hectares des zones naturelles agricoles et forestières représentant 58 % du territoire 
communal. 
 
Les espaces boisés classés d’une superficie de 60,2 hectares recouvrent 14 % du territoire 
communal. 8,5 hectares sont recensés dans la zone agricole et 51,7 hectares dans la 
zone naturelle et forestière. 

 

ZONES 
SUPERFICIE DES 

ZONES 
en hectares 

SUPERFICIE DES ESPACES 
BOISES CLASSES 

en hectares 

UA 6 0 

UB 50 0 

secteur UBa 3 0 

Total UB 53 0 

UE 93 0 

UH 5 0 

UJ 22 0 

TOTAL ZONES U 179 0 

% de la commune 42 % 0 

A 168 8,5 

N 65 51,7 

secteur Ns 14 0 

Total N 79 51,7 

TOTAL ZONES A et N 247 60,2 

% de la commune 58 % 14 % 

TOTAL 426 ha 60,2 ha 
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L E S  E L E M E N T S  B A T I S  
R E M A R Q U A B L E S  A U  T I T R E  D E  

L ’ A R T I C L E  L . 1 5 1 - 1 9  
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Identification Illustration Éléments justificatifs 
 
1- Ancien château de Magnanville 
(Fondation Léopold Bellan, rue de la 
Ferme) 

 
 

 
Edifié en 1750 par l’architecte 
François Franque à la demande de 
Charles Savalette, fermier général, le 
château fut largement détruit par 
l'un des propriétaires suivants au 
début du XIXème siècle. 
Les restes sont rachetés, en 1807, 

par le baron de Robillard qui fait 
reconstruire l’aile encore visible de 
nos jours. 
Aujourd'hui siège d'un centre de 
gérontologie, cette construction de 
par ses qualités architecturales et sa 
situation s’impose comme un 
témoignage important du passé 
historique de la commune. 
 
A ce titre, le bâtiment doit être 

protégé pour son caractère 
patrimonial. 
 

 
2- Anciennes écuries (dépendance du 
château  Léopold Bellan) 

 

 

 
Ces écuries sont l’une des 
dépendances de l’ancienne ferme 
seigneuriale du domaine du 
château. Construit entre 1750 et 
1755, ce grand bâtiment se 

compose de 7 travées comprenant 
une large baie en plein cintres 
surmontées de fenêtres 
rectangulaires. Cet imposant 
bâtiment donne une idée de 
l’opulence et de l’importance des 
propriétaires du domaine de 
l’époque. Il représente une trace 
importante de l’histoire de la 
commune. 
 

A ce titre, le bâtiment doit être 
protégé pour son caractère 
patrimonial. 
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3- Maison bourgeoise du château 
(domaine du château Léopold Bellan) 

 
 

 
 

 
Cette bâtisse, composante du 
domaine du château, présente des 
qualités architecturales 
remarquables de par sa forme et son 
vocabulaire architectural. 
 
A ce titre, le bâtiment doit être 
protégé pour son caractère 
patrimonial. 

 
4 & 5- Pavillons d’entrée du château 
(domaine du château Léopold Bellan) 

 

 

Les deux pavillons qui jalonnent 
l’entrée du domaine seigneuriale 
depuis l’avenue des Erables 
constituent un patrimoine important 

dans la composition du domaine du 
château. 
 
A ce titre, les bâtiments doivent être 
protégés pour leur caractère 
patrimonial. 

 

 
6- Portail du château (accès depuis 
l’angle de l’avenue de l’Europe et 

l’avenue des Érables) 
 

 
 

 

 
Ce portail de qualité en ferronnerie 
et son implantation à l’angle de la 

rue des Erables et avenue de 
l’Europe témoigne de l’importance 
du domaine du château. Il fait partie 
intégrante du patrimoine. 
 
A ce titre, le portail doit être protégé 
pour son caractère patrimonial. 
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7- Portail du château (accès depuis la 
rue de la Ferme) 
 

 

 

 
Cet imposant portail composé de 
piliers en pierre surmontés de 
sculpture et d’une grille en 
ferronnerie, de par sa taille 
monumentale témoigne de 

l’importance du domaine du 
château (en termes d’histoire et de 
valeur patrimoniale). 
 
A ce titre, il doit être protégé pour 
son caractère patrimonial. 

 
8- Le Colombier (rue de la  Ferme) 

 

 

 
Cet édifice cylindrique prolonge les 
bâtiments de l’ancienne ferme 
seigneuriale. Sa taille imposante 
témoigne de l’étendue et de 
l’importance du domaine qui existait 
à la naissance du village, dès le 
XIème siècle. Couvert d’un toit en 
poivrière percé d’une lucarne, 
l'édifice est à présent aménagé en 
salle culturelle. Sa forme 
constructive et son architecture en 
font des éléments de patrimoine 
remarquables. 
 
A ce titre, le bâtiment doit être 
protégé pour son caractère 
patrimonial. 
 

 
9- Mairie (rue de la Ferme) 

 
 

 
La Mairie qui était installée depuis 
1873 dans un bâtiment abritant 
l’école, a été repensée 
complètement en 1976 afin de 
répondre aux besoins nouveaux 
d’une ville en pleine expansion. Elle 
a été transférée dans une ancienne 
maison de maître, transformée et 
agrandie : le mélange des 

architectures y est parfaitement 
maitrisé. 
Cette bâtisse du XVIIIème siècle 
présente des caractéristiques 
architecturales préservées dans ses 
proportions et ses matériaux. 
 
A ce titre, le bâtiment doit être 
protégé pour son caractère 
patrimonial. 
 



124 
Février 2017 Approbation 

  

 
 

 
 

  

 

10- Ancienne Mairie (avenue de 
l’Europe) 

 
 

 

 

D’une architecture classique du 
XIXème siècle, cette construction 
implantée dans le tissu ancien, est 
un témoignage patrimonial et 
culturel de la commune. 
 
À ce titre, le bâtiment doit être 
protégé pour son caractère 
patrimonial. 

 
11- Mare Pasloue (rue de la mare 
Pasloue) 

 
 

 

 
Ce petit patrimoine était jadis, l’un 
des rares points d’eau du village, 
réservé au bétail et interdit aux 
lavandières. 
Il participe à l’attractivité, au cadre 
de vie, à la qualité urbaine du noyau 
ancien témoignant du passé 
agricole de la commune. 
 
A ce titre, le bâtiment doit être 

protégé pour son caractère 
patrimonial. 

 
12 – mur/grille clôture du château 
Léopold Bellan (avenue de l’Europe) 

 

 

 
Le mur d’enceinte du château 
Léopold Bellan le long de l’avenue 
de l’Europe offre une ouverture 
grillagée vers le parc. Cette 
ouverture permet une percée 
visuelle et offre une perspective 

remarquable vers le château. 
 
A ce titre, cette ouverture doit être 
maintenue pour son caractère 
patrimonial et paysager. 
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ANNEXE 3 
 
 
 
 
 

L E S  E L E M E N T S  N A T U R E L S  
R E M A R Q U A B L E S  A U  T I T R E  D E  

L ’ A R T I C L E  L . 1 5 1 - 2 3  
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Identification Illustration Eléments justificatifs 
 
Talus arboré le long de la RD928 

 
 

 

 

Cet imposant talus en entrée de ville le 
long de la D928 doit être préservé. Il 
symbolise l’entrée de la commune et 
participe à l’amélioration du cadre de vie 
et  à la qualification du rond-point. 

 

Espace paysager de la mairie rue de la 
Ferme 

 
 

 

L’espace paysager attenant à la mairie 
doit être préservé. Il participe à 
l’amélioration du paysage urbain et du 

cadre de vie. 

 
Alignement d’arbres du rond-point 
avenue P. Bérégovoy et allées depuis 
les rues de la mare Pasloue et de l’ 
avenue de l’Europe 

 
 

 

L’ensemble des allées plantées 

remarquables doit être préservé pour 
des motifs écologiques et 
environnementaux (amélioration du 
paysage et du cadre de vie). 
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Square arboré, allée de Picardie 

 
 

 

Cet espace récréatif arboré doit être 
préservé. Il participe à l’amélioration du 
paysage urbain et du cadre de vie. 

 
Espace arboré, rue des Roussières 

 
 

 

Cet espace arboré le long de la rue des 
Roussières doit être maintenu, car outre 
le fait de participer à l’amélioration du 
cadre de vie, il permet d’encourager une 
continuité naturelle à la lisière des 
espaces naturels et urbanisés. 

Massif arboré, allée de Touraine 

 
 

 

Cet espace arboré en cœur d’ilot doit 
être préservé. Il offre un espace de 
respiration dans le tissu urbain et 

participe à l’amélioration du cadre de 
vie.  

 
Squares de : la Vanoise, Queyras, 
Lubéron, Ecrins 

 

 

 

Ces espaces verts arborés en cœur d’ilot 
doivent être préservés. Ils participent à 
l’amélioration du cadre de vie et 
permettent d’offrir des espaces de 
circulation naturelle dans le tissu urbain. 



129 
Février 2017 Approbation 

 

  

 
Talus arboré, rue de Beynes, talus 
végétal, continuité arborée, allée des 
Cèdres 

 
 

 

 

L’ensemble de ces espaces végétalisés 
doit être préservé pour des motifs 
écologiques et environnementaux 

(amélioration du paysage et du cadre de 
vie). Ces éléments participent à la trame 
verte de la commune. 
 

 
Massif arboré, avenue des Roussières 

 
 

 

Ce massif arboré doit être préservé pour 
des motifs écologiques et 
environnementaux car il participe à 
l’amélioration du cadre de vie. 

 
Alignement d’arbres entre les rues des 
Mongazons et des Graviers 

 
 

 

Cet alignement d’arbres doit être 
préservé pour des motifs écologiques et 

environnementaux car il participe à 
l’amélioration du paysage et du cadre de 
vie. Il constitue un élément de la trame 
verte de la commune. 
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Espace arboré, chemin de Dreux 

 
 

 

 

Cet espace vert arboré doit être préservé 
pour des motifs écologiques et 
environnementaux (amélioration du 
paysage et du cadre de vie). Il participe à 
la trame verte de la commune. 

Talus arboré, rue des Pierrettes 

 
 

 

Ce talus arboré doit être préservé pour 
des motifs écologiques et 
environnementaux. Il participe à 
l’amélioration du paysage et du cadre de 
vie. 

Continuité paysagère, rue des Ormes 

 
 

 

Cette continuité paysagère le long de la 
rue des Ormes doit être préservée. Elle 
participe à l’amélioration du paysage et 
du cadre de vie. 

Parc arboré, avenue des Acacias/allée 
du Stade et  massif arboré, allée des 
Sauges 

 
 

 

 

Ces ensembles d’espaces arborés en 
cœur d’îlot doivent être préservés. Ils 
participent à la qualité du cadre de vie. 
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Massif boisé, avenue des Acacias 

 
 

 

Ce massif boisé en cœur d’îlot 
participe à la qualité du cadre de vie. 
A ce titre il doit être préservé afin de 
maintenir et renforcer la qualité 
urbaine du quartier. 

 

Massif arboré, avenue de l’Europe 

 
 

 

Ce massif arboré le long de l’avenue 
de l’Europe doit être classé pour des 

motifs écologiques et 
environnementaux (amélioration du 
paysage et du cadre de vie) afin de 
renforcer la qualité urbaine de la 
RD928. 

 

Espace arboré, avenue des Erables 

 

 

Ce massif arboré le long de l’avenue 
des Erables, face au parc du château 
doit être classé pour des motifs 
écologiques et environnementaux 
afin de conforter et renforcer la 
qualité urbaine de la voie. 

 

Allée plantée de tilleuls 

 
 

Cette allée plantée de Tilleuls encadre 
le chemin d’accès à l’ancien château 
depuis le portail de l’entrée sud de la 

propriété. Elle participe au réseau 
viaire du parc du château. 
 
A ce titre, cette allée plantée doit être 
maintenue pour son caractère 
patrimonial et paysager. 
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 Cet alignement de cèdres 
remarquables doit être préservé pour 
des motifs écologiques et 
environnementaux car il participe à 
l’amélioration du paysage et du cadre 
de vie. Il constitue un élément de la 
trame verte de la commune.  

 
A ce titre, cet alignement d’arbres doit 
être maintenu pour son caractère 
patrimonial et paysager. 
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Identification Illustration Eléments justificatifs 
 

Le long de l’avenue Bérégovoy 

 
 

 

Cet espace boisé isolé doit être conservé 

car il participe à la transition entre 
l’espace urbanisé et le paysage agricole. 
Il crée un signal d’entrée ponctuant la 
plaine. 

 

Bois des Châtaigniers 

 
 

 

Le boisé des Châtaigniers participe à une 
coulée verte dans le prolongement du 
Bois des enfers et constitue un corridor 
écologique nord/sud à l’est de la 
commune. 

 

Chemin de Magnanville à Auffreville 
Bois de la Marnière à l’Eau 

 
 

 

Le bois de la Marnière à l’Eau doit être 

préservé car il constitue une coulée verte 
dans le prolongement des espaces 
boisés d’Auffreville-Brasseuil.  
 

 

Parc du Château et Bois des Terriers 

 

 

Ce parc arboré, le plus grand espace 
boisé communal, représente un 

ensemble remarquable faisant partie 
intégrante du domaine du château. Il 
constitue un prolongement et une entité 
boisée avec le Bois des Terriers. 
A ce titre, il doit être protégé et préservé. 
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