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TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 

 Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de AUBIGNY 
 
Il fixe en application des articles R.123-4 à R.123-10 du Code de l’Urbanisme, les 
règles d’aménagement et les modes d’occupation des sols dans les zones définies à 
l’article 3 ci-après. 

 
 
 
ARTICLE 2 - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS 

RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 
 

1 - Règlement National d’Urbanisme 
 
Conformément à l’article R.111-1. du Code de l'Urbanisme, les règles de ce Plan 
Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24 du Code de 
l'Urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :  

 
Article R.111-2 (D. n°98-913, du 12 octobre 1998, art. 2) 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs 
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
 
Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité 
d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

 
Article R.111-3-2 (D. n°77-755, du 7 juillet 1977, art. 4) 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 
vestiges archéologiques. 

 
Article R.111-4 (D. n° 77.755, du 7 juillet 1977, art. 5) 
 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis 
par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à 
la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si 
les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie.  
 
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.  

 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
 
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-
dessus. 
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(D. n°99-266, du 1er avril 1999, art. 1) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une 
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

 
(D. n°99-266, du 1er avril 1999, art. 1) L’obligation de réaliser des aires de 
stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de 
bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de 
plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant 
le commencement des travaux. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 
Article R.111-14-2 (D. n° 77-1141, du 12 Octobre 1977, art. 9-11) 
 
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 
d’environnement définies à l’article L.200-1 du Code Rural (ancien article 1er de la loi 
n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Il peut n’être accordé 
que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par 
leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l’environnement. 

 
Article R.111-15 (D. n°86-984, du 19 août 1986, art. 7-1 et D. n°98-913, du 12 
octobre 1998, art. 5) 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et 
leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire 
et d’urbanisme, telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs 
intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, 
postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de 
l’article R.122-22. 

 
Article R.111-21 (D. n°77-755, du 7 juillet 1977, art. 14) 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé 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. 
 

Art. L 111-6-2 ( LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 12) – GRENELLE 2  

Extrait : « Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire 
ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à 
l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction 
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs 
favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable 
correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de 
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de 
construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa 
ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision 
prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la 
bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu 
environnant. » 
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Application du Grenelle 2 : Tous textes règlementaires qui, par voie de décrets 
d’application, sont adoptés par le législateur s’appliquent de fait, sur les territoires 
couverts ou non par un document d’urbanisme, notamment le décret n°2011-830 du 12 
juillet 2011 définissant les dispositions favorisant la performance environnementale et 
les énergies renouvelables dans les constructions et celles favorisant la performance 
énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat.  
 
2 - Servitudes et autres législations 

 
Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des 
prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou 
l’occupation des sols et concernant notamment : 
 
a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 
1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites. 
 
b) les autres servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols 
(cf. liste annexée au P.L.U.), 

 
c) les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si 
le règlement du P.L.U. est plus contraignant. A compter de l’approbation du P.L.U. ou 
d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont 
soumis aux règles du PLU à l’exception de ceux figurant en annexe du P.L.U. qui 
conservent leur règlement propre lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est 
dit à l’article L.315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de 
l’autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas 
en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus 
dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties 
communes en vigueur. (article L.315-2 du Code de l’Urbanisme) 
 
 
d) la Loi “Barnier” du 2 fév. 1995 codifiée à l’article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme 
qui stipule : 
 
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations 
sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes classées à 
grande circulation. 
 
Cette interdiction ne s’applique pas :  
 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières, 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières, 

- aux bâtiments d’exploitations agricole, 
- aux réseaux d’intérêt public. 

 
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de 
constructions existantes. 
 
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles 
concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme, ou dans un 
document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment 
des nuisances de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l’urbanisme et des paysages. 
 
e) Le classement acoustique des infrastructures de transports terrestres, et l'isolement 
acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit :  l’arrêté préfectoral 
N° 01 DDE 221 du 19 mars 2001 définit pour  la route départementale N° 747 des 
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périmètres dans lesquels les bâtiments à construire doivent présenter un isolement 
acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Ces périmètres de secteurs affectés 
par le bruit sont portés à titre d'information aux plans de zonage. Une copie des 
arrêtés susmentionnés est annexée au dossier de P.L.U. (Document "Annexes").   

 
                        f)  Les textes spécifiques concernant le patrimoine archéologique, notamment : 
  
                            - le code du patrimoine, livre V, 
                            - le code de la construction et de l’habitation, article L.112-7. 
 
                         En vertu de l’article L.513-14 du code du patrimoine : 

« lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (...), 
ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’art, l’archéologie 
ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et el 
propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration 
immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Générale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (Service Régional de l’Archéologie - 1 rue Stanislas 
Baudry BP 63518- 44035 NANTES CEDEX 1 - Tél : 02 40 14 23 30. 
 
g) toutes autres législations affectant l’occupation et l’utilisation du sol (plan de 
prévention des risques, loi d’orientations agricole,…). » 
 
 
 

 
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zone urbaine, 

en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière (article R.123-
4). 

 
Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R.123-9 
sont les suivantes : 
 
 
1 - La zone urbaine dite “Zone U” 

 
Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
 
2 -  La zone à urbaniser dite “Zone AU” 

 
Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, 
le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les 
conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit 
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le 
projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. 

 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 
cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou 
à une révision du plan local d’urbanisme. 
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3 - La zone agricole, dite “Zone A” 

 
Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole y sont seules autorisées. 

 
 

4 - La zone naturelle et forestière, dite “Zone N” 
 

Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels. 
 
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les 
transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123-4. Les terrains 
présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières 
sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient 
d’occupation des sols. 
 
En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être 
autorisées dans des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées, à la condition 
qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ou forestiers ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 
 
5 -  Les zones urbaines ou naturelles comprennent le cas échéant 
conformément à l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme : 
 
1 - dans la zone U : 

 
a) les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application 
du 9° de l’article L.123-1; 
 
b) les secteurs délimités en application du a de l’article L.123-2 en précisant à 
partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la 
date à laquelle la servitude sera levée. 

 
c) les emplacements réservés en application du b de l’article L.123-2 en vue 
de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de 
programmes de logements en précisant la nature de ces programmes. 
 
d) Les emplacements réservés, en application du c de l’article L.123-2, aux 
voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces 
verts, en précisant leur destination et les collectivités, service et organismes 
publics bénéficiaires  

 
2 - dans la zone N : 

Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est 
applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l’article L.123-4. 

 
 
 
3 - dans les zones U et AU : 

Les secteurs pour lesquels un plan masse coté à trois dimensions définit les 
règles spéciales. 

 
 

6 - Emplacements réservés 
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Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et 
ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant 
leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires 
(suivant les indications portées sur les documents graphiques). 

 
 

7 - Protection des boisements 
 

7-1. Au titre du L.130-1du code de l’urbanisme 
 

Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à 
conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions spéciales 
visées aux articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de l’Urbanisme. 
 
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 
Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d’autorisation de défrichement prévue aux articles L.311-1 et 2, R.311-1 et R.311-2 du 
Code Forestier. 
 
Dans tout espace boisé classé  les coupes et abattages d’arbres sont soumis à 
autorisation préalable (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). 

 
7-2. Au titre du L.123.1-7 du code de l’urbanisme 

 
Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les quartiers, lots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs 
à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou 
écologique et notamment  les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est 
subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 

 
 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 

L’application stricte d’une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone 
peut faire l’objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, 
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes 
(conformément aux articles L.123-1, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme). 

 
 
ARTICLE 5 - RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE 
 

La reconstruction après sinistre ne peut être réalisée que dans les conditions 
suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant 
été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement 
de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le 
P.L.U. ne sont pas respectées. 

 
Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas 
suivants : 

 
- si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut 
s’agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d’un plan de 
prévention des risques naturels majeurs, de l’application des retraits imposés par 
l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d’un espace 
boisé classé, d’un emplacement réservé,... 
 
- si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel, 
 
- si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine ; dans 
cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de 
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l’Architecte des Bâtiments de France s’il est situé en site inscrit, site classé ou en 
Z.P.P.A.U.P. ;  il devra obtenir l’avis favorable de la D.R.A.C. s’il est situé en secteur 
archéologique, 
 
- s’il s’agit de constructions ou d’installations non compatibles avec le caractère 
d’habitat dans les zones U et AU. 

 
 
ARTICLE 6 - RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL 
 

Il est rappelé que les dispositions propres au règlement sanitaire départemental 
demeurent applicables sur le territoire de la commune. 
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TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE 

 
La zone Urbaine  comprend  5 secteurs : 

 

Ua : centre bourg  

Ub : secteur périphérique, prédominance habitat pavillonnaire 
  comprend un secteur Uba au sein duquel est définie une distance d’implantation 

spécifique vis-à-vis des voies publiques 

Ue : activités économiques  
Us : équipements collectifs (scolaires, sportifs, de loisirs,…). 
Uv : village, ou cœur de village, et un sous-secteur Uvc 

 

CHAPITRE 1  
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua 

 

ARTICLE Ua 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect 

sont incompatibles avec l’habitat ; 
 
- Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage sauf 

dans le cas d’une activité de réparation automobile, et de tous biens de consommation 
inutilisables ; 

 
- L’ouverture de carrière ou de gravière ; 
 
- Les affouillements et exhaussements de sol non liés et nécessaires à une opération autorisée ; 
 
- Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 

ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 
 
- Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes ; 
 
- Les constructions agricoles ; 
 
- Les abris de jardin autres que ceux autorisés à l’article Ua2 
 
 

ARTICLE Ua 2 :      OCCUPATIONS    ET   UTILISATIONS    DU   SOL   SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 les constructions à destination d’artisanat, d’entrepôts et les installations classées pour la 
protection de l’environnement sont admises à condition :  

 
- qu’elles ne présentent pas de risques et d’insalubrité pour le voisinage, 
- qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux 

environnants, 
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles, 
- dans le cas des entrepôts, que ceux-ci soient liés à une activité de vente sur place.  

   
  ces conditions étant cumulatives ; 
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 la réfection, l’aménagement et l’extension des constructions existantes dont l’activité est 
incompatible avec le caractère et la vocation du secteur sont admis à condition :  

- que les nuisances actuelles ne soient pas aggravées, 
- qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux 

environnants, 
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d’éviter les dangers éventuels, 
 
ces conditions étant cumulatives ; 

 
 les abris de jardin (un seul par habitation) doivent avoir une superficie inférieure à 12m², présenter  

un aspect compatible avec le milieu environnant. 
 

 la reconstruction après sinistre d’un bâtiment présentant initialement des aspects dommageables 
pour le paysage environnant (volume, matériaux…), ou la morphologie urbaine, est autorisée à 
condition que des améliorations architecturales soient prises en compte.. 

 
 
 
ARTICLE Ua 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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 dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies  nouvelles doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour, et être conçues de manière à permettre un désenclavement éventuel des 
parcelles situées à l’arrière. 
 

ARTICLE Ua 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
 
4.2 - Eaux usées 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. 
 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à 
un prétraitement. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 
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4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées ou que leur effacement est prévu à moins de cinq ans. 
Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains en cas de lotissements ou d’opérations groupées. 
 
 
ARTICLE Ua 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite 
 
 
ARTICLE Ua 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux règles d'implantation du présent article. 
 
Les constructions doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines.  
 
6.1 - Règle générale 
 
Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles doivent être édifiées, 
pour tous leurs niveaux, à l’alignement  des voies ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient 
existantes, à élargir ou à créer.  Cette règle s’étend également aux voies privées ; dans ce cas, la 
limite latérale effective de la voie est prise comme alignement.  Compte tenu de l’aspect recherché, la 
notion de construction à l’alignement est attachée à une « construction principale ». Une « annexe » 
ne peut donc pas être  autorisée si elle est le seul édifice bâti à l’alignement. 
 
6.2 - Exceptions 
 
 Une implantation  avec le même retrait par rapport à l’alignement qu’une  construction en bon état 
située sur la parcelle ou sur une  parcelle contiguë est admise.   
Toutefois,  si cette disposition conduit  à un retrait important, et en  fonction des aménagements et de 
l’organisation du bâti existant sur les propriétés voisines, un dispositif préservant la continuité visuelle 
des façades (mur de clôture, porche,…), peut être imposé. 
 
 Dans le cadre d’une  opération d’ensemble définissant ses propres règles (lotissements, groupe 
d’habitations,…), ou lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot  ou un terrain 
présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes  
sont également admises sous réserve que les nouvelles règles d’implantation ou l’implantation 
projetée composent un tissu urbain cohérent avec le caractère de centralité du secteur. 
 
 Des dispositions différentes  sont également admises  pour :  
         -      une construction en « second rang » par rapport à la façade sur voie ; 
         -      l’extension d’une construction existante ; 
         -    les équipements d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics , 
lorsque leurs caractéristiques ,notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas 
atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). 
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6.3 - Cas particulier des voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables, des aires de 
stationnement et des espaces verts 
 
L’implantation des constructions par rapport à ces espaces collectifs publics est soumise aux 
dispositions  de l’article Ua 7 .  
 
 
 
ARTICLE Ua 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
7.1 - Implantation sur les limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur de 20 
mètres :  
 
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre.  
 
Une implantation différente est admise : 
- lorsque la longueur de façade du terrain est trop importante pour une bonne économie de la 
construction.  
- dans le cas de « passage » nécessaire pour l’accès à des parcelles arrières 
 
Dans ces cas, un dispositif préservant la continuité visuelle des façades (mur de clôture, porche,…) 
peut être imposé. 
 
 
7.2 - Implantation sur les autres limites séparatives, et au-delà de la profondeur de 20 mètres 
pour les limites aboutissant aux voies :  
 
Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul par rapport aux limites séparatives tel 
que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui 
en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 3 mètres). 
 
Les constructions peuvent toutefois être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : 
 
- leur  hauteur au droit de la  limite est inférieure à 3,00 mètres, ou 5,00 mètres dans le cas d’un mur 

pignon. 
- la construction projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, et n’excède pas 

les dimensions de celle-ci. 
- les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant 

une unité architecturale. 
- dans le cas d’opérations groupées, exception faite des limites de l’opération avec les parcelles 

riveraines. 
 
7.3 - Piscines 
 
Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux 
limites séparatives. 
 
 
7.4 - Autres cas  
 

- Des dispositions différentes peuvent être acceptées après étude justificative pour les 
équipements d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics, lorsque leurs 
caractéristiques, notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte 
à la sécurité des usagers de la route (visibilité). 

 
- Aucune marge de retrait particulière n’est exigée pour les abris de jardins autorisés . 
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- Les règles de recul peuvent être réduites pour la mise en place, sur une construction existante, 

d’un dispositif d’isolation par l’extérieur ou l’installation d’un dispositif favorisant la production 
d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de consommation des occupants de 
l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné, ce dans le respect des diverse règlementations 
en vigueur (niveau sonore, impact visuel…). 

 
 
 
ARTICLE Ua 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.   
 
 
ARTICLE Ua 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 

ARTICLE Ua 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Sauf disposition autre précisée dans le texte, la hauteur de chaque façade est mesurée entre le  
niveau du sol naturel avant travaux et l’égout des toitures. 
 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être  édifiés que des toitures, des souches 
de cheminées et des équipements techniques. 
 
Les équipements d’infrastructures et  les équipements publics ne sont pas soumis aux règles de 
hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
 
10.1– Hauteur absolue 
 
La hauteur des constructions principales est  limitée à  7,00 mètres. Toutefois, à l’intérieur d’îlots qui 
n’ont pas d’alignement sur la RD 2747, une hauteur jusqu’à 9,00 mètres peut être admise dans le 
cadre d’un projet dont l’intégration doit être particulièrement étudiée. 
 
La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage.  Lorsqu’elles sont implantées en limite 
séparative, leur hauteur au droit de la limite séparative ne doit pas dépasser 3,00 mètres pour 
l’horizontale et 3,50 mètres  pour le faîtage d’un mur pignon. 
 
10.2 – Hauteur relative 
La hauteur relative est déterminée de la façon suivante : 
 
10.2.1 – par rapport à l’alignement  
 
La hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie existante, modifiée ou à créer 
augmentée éventuellement des retraits supplémentaires. 
Pour les voies d’une largeur inférieure à 6 mètres, cette disposition ne s’applique pas, et les 
constructions doivent s’harmoniser avec le bâti existant. 
 
10.2.2 – par rapport aux limites séparatives  
 
A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires, conformément aux dispositions de 
l’article Ua 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et tout point des limites 
parcellaires ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux 
points. 
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ARTICLE Ua 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 
 
11.1 - Généralités 
 
L’aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords 
et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, du site et des paysages.  
 
D’une manière générale, les bâtiments et clôtures doivent présenter une simplicité de volumes et de 
formes caractéristiques de l’architecture traditionnelle. 
 
D’autres formes et matériaux que ceux cités ci-après  peuvent être autorisés dans le cas d’architecture 
contemporaine qui les justifie par la qualité d’ensemble du bâti. 
 
11.2 - Constructions à usage d’habitation      
 
Les constructions doivent s’intégrer dans la volumétrie générale du quartier . 
 
Les toitures sont de préférence à deux pentes, avec un faîtage parallèle au plus grand côté et sans 
débord sur les pignons. Les croupes doivent laisser au faîtage au moins 3/5 de sa longueur . La pente 
est de l’ordre de 30 à 35% . 
 
Les toitures à une pente  sont autorisées lorsqu’ elles sont accolées à la construction principale ou 
quand elles y sont imbriquées. Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
Dans le cas d’extension d’une construction existante, une pente différente est autorisée pour respecter  
l’unité de pente avec celle-ci.  
 
Les couvertures  sont réalisées en tuiles de type « tige de botte » ou d’aspect équivalent, de tonalité 
terre cuite naturelle à dominante « rouge ». Les teintes « brouillées » sont recommandées. 
 
Les couvertures en ardoises sont exceptionnellement autorisées lorsque la construction se situe dans 
un secteur déjà couvert en majorité de ce matériau, ou dans le cas d’extension d’un édifice couvert 
avec ce matériau. 
 
 
11.3 - Clôtures 
 
La nature et la hauteur des clôtures devra être en harmonie avec le bâti et le paysage environnant. Les 
clôtures seront constituées de matériaux de bonne qualité et le choix des végétaux devra également 
s'intégrer au cadre végétal environnant. 
 
Pour celles constituant la séparation avec l’espace public : 
 Les clôtures minérales peuvent être  réalisées soit en pierres de pays apparentes, soit en 
maçonnerie enduite comme une construction.  
 Les clôtures végétales (essences variées de préférence), d’une hauteur maximale de 2,00m., 
peuvent être complétées par un grillage, ou par un muret en pierres ou maçonnerie enduite, de 
hauteur maximale 1,20 mètre.  
 
 
11.4 - Autres constructions 
 
Leur volume doit être étudié afin de limiter au maximum la saillie dans le paysage urbain.  
 
Les  parois verticales sont en   maçonnerie enduite (teinte « dans la masse » ou peinture), ou  en 
bardage métallique laqué, ou en bois traité. Dans tous les cas, les teintes doivent être accordées au 
volume : plus celui-ci est important, plus la tonalité générale doit être neutre (nuances de gris chaud, 
de beige,...). Les couleurs vives et le blanc ne sont autorisés que sur des petites surfaces. 
 
Les toitures sont de préférence à faible pente ou en terrasse. Les couvertures non masquées par un 
bandeau sont en bacs métalliques laqués de teinte ardoise ou anthracite, ou avec une finition 
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d’étanchéité auto protégée de cette même teinte. Les volumes de faible ampleur assimilables à une 
habitation peuvent être couverts en tuiles. 
 
Aucune règle particulière n’est imposée pour les abris de jardin autorisés. 
 

ARTICLE Ua 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques.  
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles 
de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et à ne présenter qu’un seul 
accès sur la voie publique. 
 
L’annexe 1 au présent règlement donne les exigences en la matière. 
 
En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements requis, le 
constructeur est autorisé à  aménager les surfaces de stationnement qui lui font défaut  sur un autre 
terrain dont la  localisation est agréée par la Commune et  situé à moins de 200 mètres de la 
construction principale, à condition qu’il apporte la preuve qu’il fait réaliser lesdites places de 
stationnement. 
 
 
ARTICLE Ua 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être végétalisées. 
 
 
ARTICLE Ua 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé 
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CHAPITRE 2  
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ub 

 

 

ARTICLE Ub1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect 

sont incompatibles avec l’habitat ; 
 
- Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage sauf 

dans le cas d’une activité de réparation automobile, et de tous biens de consommation 
inutilisables ; 

 
- L’ouverture de carrière ou de gravière ; 
 
- Les affouillements et exhaussements de sol non liés et nécessaires à une opération autorisée ; 
 
- Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 

ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 
 
- Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes ; 
 
- Les constructions agricoles ; 
 
- Les abris de jardin autres que ceux autorisés à l’article Ub2 
 
 
ARTICLE Ub 2 :      OCCUPATIONS    ET   UTILISATIONS    DU   SOL   SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 les constructions à destination d’artisanat, d’entrepôts et les installations classées pour la 
protection de l’environnement sont admises à condition :  

 
- qu’elles ne présentent pas de risques et d’insalubrité pour le voisinage, 
- qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux 

environnants, 
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles, 
- dans le cas des entrepôts, que ceux-ci soient liés à une activité de vente sur place.  

 
ces conditions étant cumulatives ; 

 
 la réfection, l’aménagement et l’extension des constructions existantes dont l’activité est 

incompatible avec le caractère et la vocation du secteur sont admis à condition :  
 

- que les nuisances actuelles ne soient pas aggravées, 
- qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux 

environnants, 
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d’éviter les dangers éventuels, 
 
ces conditions étant cumulatives ; 

 
 les abris de jardin (un seul par habitation) doivent avoir une superficie inférieure à 12m² et 

présenter  un aspect compatible avec le milieu environnant. 
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 la reconstruction après sinistre d’un bâtiment présentant initialement des aspects dommageables 
pour le paysage environnant (volume, matériaux…), ou la morphologie urbaine, est autorisée à 
condition que des améliorations architecturales soient prises en compte.. 

 
 
ARTICLE Ub 3 :  ACCES ET VOIRIE 
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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 dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie. 
Elles doivent avoir une largeur d’emprise au moins égale à : 
 voie à sens unique : 4 mètres ; voie à double sens : 6 mètres 
 voie desservant un ou deux logements : 4 mètres ; voie desservant plus de deux logements : 6 

mètres . 
 
Les voies se terminant en impasse ne doivent pas, sauf à titre provisoire,  desservir  plus de 20 
logements ; elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, et 
être conçues de manière à permettre un désenclavement éventuel des parcelles situées à l’arrière. 
 
 
ARTICLE Ub 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
 
4.2 - Eaux usées 
 
- Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. 
 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à 
un prétraitement. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales . 
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 
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4. 4 - Autres réseaux 
 
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 
 
Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains en cas de lotissements ou d’opérations groupées. 
 

 
ARTICLE Ub 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir une façade sur rue d’une largeur minimale de 5 mètres. 
 
 
ARTICLE Ub 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES - Cf : croquis ANNEXE 2 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux règles d'implantation du présent article. 
 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à 
l’alignement.  

Sauf pour les entrées de garage, une implantation différente peut être autorisée : 

- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état,  sous 
réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci. 

- lorsque le projet de construction s’établit à l’angle de deux voies, le recul de 5 mètres ne s’applique 
que sur la façade principale du terrain ; sur l’autre façade, le recul minimal est porté à 3 mètres. 

- Lorsque le projet de construction sur la parcelle s’établit en retrait vis-à-vis d’une voie ou emprise 
publique sur laquelle aucun accès de véhicule n’est ou ne sera réalisé, le recul minimal est porté à 3 
mètres. 

- dans le cas de constructions groupées. 

- dans le cas d’opérations d’ensemble et de lotissements. 

- pour les équipements d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics, lorsque 
leurs caractéristiques, notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte 
à la sécurité des usagers de la route (visibilité). 
 
Ces prescriptions s’appliquent également aux constructions édifiées en bordure des voies privées 
ouvertes à la circulation ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie est prise comme 
alignement.  

Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à 
l’alignement. 
 
L’implantation des constructions par rapport aux  voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables, des 
aires de stationnement et des espaces verts est soumise aux dispositions  de l’article Ub 7 .  
 
Dans le cas où la limite à l’alignement comporte une haie à conserver, aucune construction comportant 
des fondations ne doit être établie entre cette  limite  et l’aplomb de la couronne des arbres à 
préserver. 
 
Dans le secteur Uba, la distance d’implantation vis-à-vis de l’alignement est portée à 25 mètres, tel que 
cela figure sur le plan de zonage. 
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ARTICLE Ub 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES - Cf : croquis ANNEXE 2 
 
 
7.1 - Implantation sur les limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur de 20 
mètres :  
 
Les constructions  peuvent être édifiées : 
 
- soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre , 
- soit en limite séparative d’un seul coté , 
- soit en retrait par rapport aux deux limites .  
 
Le retrait par rapport aux limites séparatives doit être tel que la distance comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égal à 
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres 
(L>H/2, minimum 3 mètres). 
La construction sur une limite séparative comportant une haie à conserver ou jouxtant un boisement à 
conserver est interdite. Dans ce cas, aucune construction comportant des fondations ne peut être 
établie entre cette limite et l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. 
Cf : croquis ANNEXE 2 
 
7.2 - Implantation sur les autres limites séparatives, et au-delà de la profondeur de 20 mètres 
pour les limites aboutissant aux voies :  
 
 Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul par rapport aux limites séparatives 

tel que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2 minimum 3 mètres).  
 

  Dans le cas où la limite séparative comporte une haie à conserver ou jouxte un boisement à 
conserver, ce retrait minimal de 3 mètres pourra être porté à une distance supérieure ; aucune 
construction comportant des fondations ne doit être établie  entre cette limite et l’aplomb de la 
couronne des arbres à préserver. 

 
 A l’exception du cas ci – avant, les constructions peuvent être édifiées : 

 
 Sur l’une ou l’autre des limites séparatives dans les cas suivants : 

 
- la hauteur totale au droit des limites est inférieure à 3,50 mètres, ou 4,50 mètres dans le cas d’un 
mur pignon. 
- le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, et n’excède 
pas les dimensions de celle-ci. 
- les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant 
une unité architecturale. 
 
 en limites séparatives dans le cas d’opérations groupées, exception faite des limites de 

l’opération avec les parcelles riveraines. 
 
7.3 - Dispositions diverses 
 
 Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec en retrait d’au moins 3 mètres par rapport 

aux limites séparatives. Lorsque la limite comporte une haie à conserver, la prescription est la 
même que pour les constructions. 

 
     Des dispositions différentes peuvent être acceptées après étude justificative pour les équipements 

d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics , lorsque leurs 
caractéristiques ,notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à 
la sécurité des usagers de la route (visibilité). 
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       Aucune marge de retrait particulière n’est exigée pour les abris de jardins autorisés, à condition 

qu’ils ne comportent pas de fondations. Dans le cas contraire, ils doivent être considérés comme 
les constructions. 

 
     Les règles de recul peuvent être réduites pour la mise en place, sur une construction existante, 

d’un dispositif d’isolation par l’extérieur ou l’installation d’un dispositif favorisant la production 
d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de consommation des occupants de l’immeuble 
ou de la partie d’immeuble concerné, ce dans le respect des diverse règlementations en vigueur 
(niveau sonore, impact visuel…) 

 
 Lorsqu'un mur mitoyen est implanté sur la limite séparative, l'implantation de la nouvelle construction pourra 

jouxter ce mur. 
 
 
ARTICLE Ub 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.   
 
 
 
ARTICLE Ub 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface de la parcelle.  
 
Cette disposition ne s’applique pas aux établissements artisanaux et aux commerces en rez-de-
chaussée sous réserve du respect des règles de l’article Ub7 et des règles de sécurité particulières 
aux activités concernées. 

 

ARTICLE Ub 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS - Cf : croquis ANNEXE 2 

 
Sauf disposition autre précisée dans le texte, la hauteur de chaque façade est mesurée entre le  
niveau du sol naturel avant travaux et l’égout des toitures. 
 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être  édifiés que des toitures, des souches 
de cheminées et des équipements techniques. 
 
Les équipements d’infrastructures et  les équipements publics ne sont pas soumis aux règles de 
hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
 
Règles de hauteur  
 

 sur une profondeur de 20 mètres au-delà de l’alignement des voies :  
 
La hauteur des constructions principale est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 7 mètres à l'égout ou à l’acrotère. 
 

 au-delà de la profondeur de 20 mètres :  
 
Si la construction principale est édifiée avec un recul minimal de 5 mètres vis-à-vis de la limite 
séparative, sa hauteur pourra atteindre un maximum 7 mètres à l'égout ou à l’acrotère.  
 
En limite séparative et à l’intérieur de la bande de recul de 5 mètres, la hauteur absolue des 
constructions est limitée à 4, 50 mètres. 
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 De façon générale, sur l’ensemble du terrain 
 
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal, tels que garages, ateliers…, la 
hauteur maximale absolue est limitée à 5,00 mètres et la hauteur de la construction ne doit pas 
dépasser 3,50 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, si le mur pignon de l'annexe est 
implanté en limite séparative, sa hauteur pourra atteindre 4,50 mètres au faîtage et 3,50 mètres à 
l'égout ou à l’acrotère.  
ARTICLE Ub 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 
 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. 
 
Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, 
…), en application de l’article L111-6-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
11.3 - Clôtures 
 
Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. 
Pour celles constituant la séparation avec l’espace public : 
 
 Les clôtures minérales peuvent être  réalisées soit en pierres de pays apparentes, soit en 
maçonnerie enduite comme une construction. Leur hauteur est limitée à 1,20m. 
 Les clôtures végétales (essences variées de préférence), dont la hauteur est limitée à 2,00m., 
peuvent être complétées par un grillage,  ou par un muret en pierres ou maçonnerie enduite, de 
hauteur maximale 1,20m. 
 
Une hauteur supérieure pourra être admise pour l’extension d’un mur ancien de qualité,  ainsi que pour 
des raisons de protection particulière imposée par l’occupation du terrain. 
 
Dans le cas où l’alignement sur l’espace public ou la limite séparative comportent une haie à conserver 
ou jouxtent un boisement à conserver, aucune clôture comportant des fondations ne doit être établie 
au-delà de l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. Les clôtures réalisées dans l’espace entre 
haie et aplomb de la couronne doivent être exclusivement constituées d’un grillage fixé sur piquets 
bois enfoncés dans le sol. 

 

ARTICLE Ub 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques.  
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles 
de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et à ne présenter qu’un seul 
accès sur la voie publique. 
 
L’annexe 1 au présent règlement donne les exigences en la matière. 
 
Pour les habitations individuelles à l’exception des logements locatifs aidés par l’Etat, 2 places de 
stationnement non closes doivent être aménagées à l’entrée dans la parcelle. 
 
En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements requis, le 
constructeur est autorisé à  aménager les surfaces de stationnement qui lui font défaut  sur un autre 
terrain dont la  localisation est agréée par la Commune et  situé à moins de 200 mètres de la 
construction principale, à condition qu’il apporte la preuve qu’il fait réaliser lesdites places de 
stationnement. 
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ARTICLE Ub 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
13.1 - Règles générales  
 
Les  haies existantes en limite de zone doivent être préservées. 
 
Les espaces libres doivent être plantés  en privilégiant des compositions d’essences régionales. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 8  places de 
stationnement. 
 
Pour les groupes d’habitations et les lotissements, il est exigé l’aménagement d’un espace public 
commun d’une superficie  représentant au moins 10% du terrain hors voirie, dont les 2/3 d’un seul 
tenant pour les unités foncières entre 5000 m2 et 1 hectare. Cette disposition ne s’applique pas dans le 
cas de proximité immédiate d’espaces verts significatifs existants ou prévus à court terme  et 
répondant aux besoins du secteur, ni dans le cas d’une faible densité en logements. 
 
 
13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver 
 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit 
démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, 
etc.,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à partir du moment où la 
structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci n’empêche pas de rechercher au mieux la 
conservation des beaux sujets... 
 
 

ARTICLE Ub 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé.  



 
 

 
Modification 0.11 du P.L.U. de la commune déléguée d’Aubigny  
REGLEMENT - APPROBATION - Conseil Municipal du 17 novembre 2016  

   24

CHAPITRE 3  
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue 

 

ARTICLE Ue 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
 Dans le sous-secteur Uea (la Tignonnière): les occupations et utilisations du sol à usage autre 

qu’industriel, artisanal, commercial , de services, de bureaux et d’équipement public ou d’intérêt 
général ; excepté les annexes et extensions des constructions existantes. 

 
 Dans le sous-secteur Ueb (Ordeville, la Tournerie, Monte à Peine): les occupations et utilisations 

du sol à usage autre qu’ artisanal, commercial , de services, de bureaux, de transport, de 
logistique et d’équipement public ou d’intérêt général, excepté les annexes et extensions des 
constructions existantes. 

 
 
 
ARTICLE Ue 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS,  

 Dans les secteurs Uea et Ueb, les installations classées sont autorisées sous réserve que soient 
mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 
environnants, conformément à la règlementation en vigueur. 

 Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des opérations autorisées. 

 Dans les secteurs Uea et Ueb, sont autorisées les extensions et les annexes, accolées ou non, 
des constructions existantes, sans création de logements supplémentaires. 

 
 
ARTICLE Ue 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
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. 
 
La création de nouveaux accès directs de parcelles sur les routes départementales est interdite. Les 
accès collectifs sur  ces voies sont également limités au strict minimum nécessaire pour le bon 
fonctionnement de la zone.  
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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 dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, notamment pour le trafic des poids 
lourds,  ainsi qu’à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les poids lourds de tous 
types puissent faire demi-tour. 
 
 
 
 
 

ARTICLE Ue 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
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4.1 - Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau 
public d’eau potable. 
 
4.2 - Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement. 
 
Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau public d’assainissement sans 
autorisation, cette autorisation pouvant être subordonnée à un prétraitement approprié et conforme à 
la réglementation en vigueur.  
 
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, pour toute construction et installation nouvelle 
rejetant des eaux usées, l’assainissement doit être réalisé à titre  provisoire par un dispositif individuel 
conforme à la réglementation en vigueur, adapté à l’activité, aux caractéristiques du terrain et à la 
nature du sol. Un raccordement futur au réseau collectif doit être prévu. 
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 
 
Les eaux de ruissellement provenant d’aires de stockage et de stationnement dont la superficie 
cumulée sur une même unité foncière dépasse 1000 m2 doivent faire l’objet d’un  traitement 
(décantation, déshuilage, dégraissage, ...) avant rejet au réseau collecteur ou au milieu naturel. 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 
 
 
ARTICLE Ue 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE Ue 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux règles d'implantation du présent article. 
 

6.1 - En agglomération, les constructions doivent être implantées à  15 mètres au moins de   l’axe 
des voies de circulation. 

6.2 - Hors agglomération 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : 

- 30 mètres  par rapport à l’axe de la RD 747 

- 15 mètres par rapport à l’axe des autres voies extérieures à la zone 

- 5 mètres par rapport à l’alignement des voies internes de la zone. 
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Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à 
l’alignement. 

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet de 
construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et qu’il présente une unité 
architecturale avec celle-ci. 

Des dispositions différentes peuvent également être acceptées après étude justificative pour les 
équipements d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics , lorsque leurs 
caractéristiques ,notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la 
sécurité des usagers de la route (visibilité). 
 

 

ARTICLE Ue 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres  au moins des limites  séparatives formant 
périmètre de la zone, et 5 mètres au moins des limites intérieures à la zone. Toutefois, à l’exception 
des limites formant périmètre de la zone, des constructions en limites séparatives peuvent être 
autorisées à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs 
coupe-feu). 
 
Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux 
limites séparatives. Lorsque la limite comporte une haie à conserver, la prescription est la même que 
pour les constructions. 
 
Des dispositions différentes peuvent être acceptées après étude justificative pour les équipements 
d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics, lorsque leurs caractéristiques, 
notamment techniques, l’imposent. 
 
 
ARTICLE Ue 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux constructions sur une même 
propriété. 
 
 
ARTICLE Ue 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 

ARTICLE Ue 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand 
élancement (relais hertzien, antennes, pylônes, etc. ), ainsi qu’aux ouvrages techniques tels que silos, 
cuves, ponts roulants, etc. 
 
La hauteur mesurée  entre le sol naturel existant avant  travaux et l’égout des toitures est limitée à 12 
mètres, sauf dans le secteur Ueb de la Tournerie où elle est limitée à 8 mètres. 
 
 
ARTICLE Ue 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 
 
Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains, même s’ils sont utilisés pour les dépôts, 
doivent être aménagés et entretenus . 
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L’aspect des constructions doit être compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du 
paysage existant. 
  
Les principes suivants doivent être respectés :  
- simplicité des formes 
- harmonie des volumes 
- harmonie des couleurs , les couleurs vives étant réservées à de petites surfaces 
Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits. 
 
Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures et 
constructions environnantes. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Une hauteur 
supérieure peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons inhérentes à l’activité (protection 
particulière d’ouvrages ou installations). 
 
Dans le cas où la limite séparative comporte une haie à conserver ou jouxte un boisement à 
conserver, aucune clôture comportant des fondations ne doit être établie  entre cette limite et l’aplomb 
de la couronne des arbres à préserver. Les clôtures réalisées dans l’espace entre haie et aplomb de la 
couronne doivent être exclusivement constituées d’un grillage fixé sur piquets bois enfoncés dans le 
sol. 
 

ARTICLE Ue 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre 
d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet  
conformément à l’annexe 1 du présent règlement. 
 

ARTICLE Ue 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les plantations existantes en limites périphériques de la zone doivent être maintenues ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 
 
Les surfaces libres de toute construction et installation ainsi que les délaissés des aires de 
stationnement doivent être plantées. 
 
Les dépôts doivent être entourés d’un écran de verdure. 
 
 
ARTICLE Ue 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé. 
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CHAPITRE 4 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Us 

 

ARTICLE Us 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdites les constructions et installations autres que : 
- équipements collectifs scolaires, socio-éducatifs, culturels, de sports, et de  loisirs ; 
- stationnement ; 
- aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 
- équipements d’infrastructures et équipements nécessaires à l’exploitation et à la  gestion de voiries 

et réseaux et d’intérêt général. 
 

ARTICLE Us 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, et les constructions à usage de bureaux 

et services, doivent être liées et nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des 
équipements autorisés. 

 
 Les affouillements et exhaussements de sol doivent être indispensables pour la réalisation d’une 

occupation ou utilisation du sol autorisée 
 
 
ARTICLE Us 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à 
la réalisation d’aménagements particuliers pour prendre en compte l’intensité de la circulation et la 
sécurité publique. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et à l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tous types de  véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 

ARTICLE Us 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à destination d’équipement , d’activité et d’habitation doit être raccordée 
au réseau public d’eau potable. 
 
4.2 - Eaux usées 
 
Toute construction et installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est 
soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un 
traitement approprié, conformément aux règlements en vigueur. 
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 
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4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain 
sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.  
 

ARTICLE Us 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 
Aucune règle particulière n’est prescrite 
 
 
 
ARTICLE Us 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux règles d'implantation du présent article. 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de 
l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à 
créer. 
 
Des dispositions différentes peuvent être admises dans le cas  d’impératifs ou impossibilités 
techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense 
contre l’incendie, équipement de faible emprise , etc.). 
 
L’implantation des constructions par rapport aux  voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables, des 
aires de stationnement et des espaces verts est soumise aux dispositions  de l’article Us 7 .  
 

 

ARTICLE Us 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Le retrait par rapport aux limites séparatives doit être tel que la distance comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égal à 
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres 
(L>H/2, minimum 6 mètres). 
 
Sauf si la limite séparative comporte une haie à conserver, des dispositions différentes peuvent être 
admises dans le cas  d’impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de 
la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise , etc.). 
 
Dans le cas où la limite séparative comporte une haie à conserver ou jouxte un boisement à 
conserver, aucune construction comportant des fondations ne doit être établie entre cette limite et 
l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. 
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ARTICLE Us 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Une distance d’au moins 6 mètres est  imposée entre deux bâtiments. 
 
 
ARTICLE Us 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite 
 
 
ARTICLE Us 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées, mesurée entre le sol naturel avant 
travaux et l’égout des toitures,  est limitée à 6 mètres. 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite pour les autres constructions.  
 
 
ARTICLE Us 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 
 
11.1 - Généralités 
 
L'aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords 
et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et 
des couleurs. 
 
11.2 - Façades 
 
Elles doivent être traitées avec des matériaux enduits ou peints , en bardage  métallique  prélaqué, ou 
avec d’autres matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti  et du site (bois,…) 
 
Dans les cas de bardage métallique prélaqué, il pourra être exigé que celui-ci descende jusqu’au sol 
(sans soubassement). 
 
Sont interdits les bardages en matériaux brillants de toute nature. 
 
11.3 - Toitures 
 
Les toitures doivent s’harmoniser avec les façades et respecter l’environnement existant. Les toitures 
en pente de bâtiments proches les uns des autres (sur une même propriété ou non) doivent présenter 
une unité de pente et d’aspect. 
 
Les couvertures en matériaux brillants de toute nature sont interdites. 
 
11.4 - Traitement des abords 
 
Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement 
doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.  
 
Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont 
interdites. 
 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et toute installation similaire doivent être localisées de manière 
à ne pas être visibles depuis la voie publique si elles ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 
 
 
11.5 - Clôtures 
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Les clôtures doivent être simples et discrètes et composées en harmonie avec le bâti et le site 
environnants . 
 
Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés à parement brut, béton non 
travaillé, etc …, doivent être recouverts d’un enduit. 
 
Les clôtures éventuelles ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, 
insertion dans le trafic). La hauteur  des grillages est limitée à 2 mètres ; une hauteur supérieure 
pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de 
sécurité publique ou de composition architecturale. 
 
Dans le cas où l’alignement sur l’espace public ou la limite séparative comportent une haie à conserver 
ou jouxtent un boisement à conserver, aucune clôture comportant des fondations ne doit être établie 
au-delà de l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. Les clôtures réalisées dans l’espace entre 
haie et aplomb de la couronne doivent être exclusivement constituées d’un grillage fixé sur piquets 
bois enfoncés dans le sol. 
 

ARTICLE Us 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à 
l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du 
voisinage. 
  
L’annexe 1 au présent règlement donne  les exigences en la matière. 
 

ARTICLE Us 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
13.1 - Règles générales  
 
Les  haies existantes en limite de zone doivent être préservées. 
 
Les espaces libres doivent être plantés  en privilégiant des compositions d’essences régionales. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 8  places de 
stationnement. 
 
Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés 
pour faciliter l’intégration de certaines constructions ou installations (protection visuelle de dépôt par 
exemple). 
 
 
13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver 
 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit 
démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, 
etc.,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à partir du moment où la 
structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci n’empêche pas de rechercher au mieux la 
conservation des beaux sujets... 
 
 
ARTICLE Us 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé. 
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CHAPITRE 5 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uv 

 

ARTICLE Uv 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect 

sont incompatibles avec l’habitat et le caractère villageois du site ; 
- Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage sauf 

dans le cas d’une activité de réparation automobile, et de tous biens de consommation 
inutilisables ; 

- L’ouverture de carrière ou de gravière ; 
- Les affouillements et exhaussement de sol non liés et nécessaires à une opération autorisée ; 
- Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 

ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 
- Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes ; 
- Les constructions agricoles ; 
- Les abris de jardin autres que ceux autorisés à l’article Ua2. 

 
 
ARTICLE Uv 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 La réfection, l’aménagement et l’extension des constructions existantes dont l’activité est 
incompatible avec le caractère et la vocation du secteur sont admis à condition :  
- que les nuisances actuelles ne soient pas aggravées, 
- qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux 

environnants, 
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec 

les milieux environnants et permettre d’éviter les dangers éventuels, 
 
Ces conditions étant cumulatives ; 

 Les abris de jardin (un seul par habitation) doivent avoir une superficie inférieure à 12m² 
présenter  un aspect compatible avec le milieu environnant. 

 
 La reconstruction après sinistre d’un bâtiment présentant initialement des aspects 

dommageables pour le paysage environnant (volume, matériaux…), ou la morphologie urbaine, 
est autorisée à condition que des améliorations architecturales soient prises en compte.. 

 
 Les extensions des habitations existantes ainsi que leurs annexes, accolées ou non, sans 

création de logement supplémentaire 
 
 Le changement de destination d’un bâtiment existant pour création d’une habitation, ainsi qu’une 

éventuelle extension dans le respect des dispositions de l’article Nh 9 est admis, aux conditions 
cumulatives suivantes : 
- Le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine bâti local par sa 

volumétrie et l’emploi de matériaux traditionnels (tuiles demi-rondes, moellons de schiste,…) 
- Les aménagements et extensions projetées doivent respecter le caractère du bâti existant. 

La surélévation de celui-ci est interdite 
- Les aménagements et extensions projetées doivent être compatibles avec les infrastructures 

voirie, réseaux) existantes ou projetées et ne doivent pas apporter de contraintes 
supplémentaires à l’activité agricole. 

Uniquement dans le sous-secteur Uvc, sont admises les constructions à usage d’habitation. 
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ARTICLE Uv 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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 dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies  nouvelles doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour, et être conçues de manière à permettre un désenclavement éventuel des 
parcelles situées à l’arrière. 
 

ARTICLE Uv 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
4.2 - Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle  rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement s’il dessert le terrain.  
En cas d’absence de ce réseau, l’assainissement doit être réalisé à titre provisoire par un dispositif 
individuel conforme à la réglementation en vigueur, adapté aux caractéristiques du terrain et à la 
nature du sol, en prévoyant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif  
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain 
sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.  
 

ARTICLE Uv  5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 
Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement eaux usées , le  terrain  d’assiette doit 
avoir une superficie suffisante et une topographie adéquate pour permettre la mise en place du 
dispositif d’assainissement non collectif. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les effluents après 
traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes ( fossés ou réseau) doivent  exister à 
proximité . 
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ARTICLE Uv 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux règles d'implantation du présent article. 
 
Afin de préserver le caractère villageois, les constructions doivent être implantées en harmonie avec 
les constructions voisines, soit à l’alignement, soit en retrait en tenant compte du bâti existant. 
 

 

ARTICLE Uv 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
7.1 - Implantation sur les limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur de 20 
mètres :  
 
 Afin de préserver le caractère villageois, les constructions doivent être implantées en harmonie avec 
les constructions voisines , soit en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre, soit en retrait 
des limites d’un seul ou des deux cotés, en tenant compte du bâti existant.  
Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limite, les constructions doivent être édifiées en respectant un 
recul par rapport aux limites séparatives tel que la distance comptée horizontalement de tout point du 
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de 
la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 
3 mètres). 
 
 
7.2 - Implantation sur les autres limites séparatives, et au-delà de la profondeur de 20 mètres 
pour les limites aboutissant aux voies :  
 
Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul par rapport aux limites séparatives tel 
que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui 
en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 3 mètres). 
 
Les constructions peuvent toutefois être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : 
 
- leur  hauteur au droit de la  limite est inférieure à 3,00 mètres, ou 5,00 mètres dans le cas d’un mur 
pignon. 
- la construction projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, et n’excède pas 
les dimensions de celle-ci. 
- les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant 
une unité architecturale. 
- dans le cas d’opérations groupées, exception faite des limites de l’opération avec les parcelles 
riveraines. 
 
7.3 - Piscines 
 
Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux 
limites séparatives. 
 
 
 
7.4 - Autres cas  
 
-  Des dispositions différentes peuvent être acceptées après étude justificative pour les équipements 
d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics , lorsque leurs caractéristiques 
,notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des 
usagers de la route (visibilité). 
 

- Aucune marge de retrait particulière n’est exigée pour les abris de jardins autorisés . 
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- Les règles de recul peuvent être réduites pour la mise en place, sur une construction existante, 
d’un dispositif d’isolation par l’extérieur ou l’installation d’un dispositif favorisant la production 
d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de consommation des occupants de 
l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné, ce dans le respect des diverse 
règlementations en vigueur (niveau sonore, impact visuel…) 

 
 
ARTICLE Uv 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments. 
 
 
ARTICLE Uv 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite 
 

ARTICLE Uv 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Afin de préserver le caractère villageois, les constructions ne doivent pas faire saillie dans le paysage. 
Leur hauteur doit donc se calquer sur celle du bâti le plus proche, en prenant pour maximum le 
bâtiment le plus élevé. En tout état de cause , la hauteur ne devra pas excéder 6 mètres à l’égout des 
toitures. 
 

ARTICLE Uv 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 

L’aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords 
et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, du site et des paysages.  
 
D’une manière générale, les bâtiments et clôtures doivent présenter une simplicité de volumes et de 
formes caractéristiques de l’architecture traditionnelle. 
 
D’autres formes et matériaux que ceux cités ci-après  peuvent être autorisés dans le cas d’architecture 
contemporaine qui les justifie par la qualité d’ensemble du bâti. 
 
11.2 - Constructions à usage d’habitation      
 
Les constructions doivent s’intégrer dans la volumétrie générale du village . 
 
Les toitures sont de préférence à deux pentes, avec un faîtage parallèle au plus grand côté et sans 
débord sur les pignons. Les croupes doivent laisser au faîtage au moins 3/5 de sa longueur. La pente 
est de l’ordre de 30 à 35% . 
Les toitures à une pente  sont autorisées lorsqu’elles sont accolées à la construction principale ou 
quand elles y sont imbriquées. Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
Dans le cas d’extension d’une construction existante, une pente différente est autorisée pour respecter  
l’unité de pente avec celle-ci.  
 
Les couvertures  sont réalisées en tuiles de type « tige de botte » ou d’aspect équivalent, de tonalité 
terre cuite naturelle à dominante « rouge ». Les teintes « brouillées » sont recommandées. 
Les couvertures en ardoises sont exceptionnellement autorisées lorsque la construction se situe dans 
un secteur déjà couvert en majorité de ce matériau, ou dans le cas d’extension d’un édifice couvert 
avec ce matériau. 
 
 
 
 
Dans le sous-secteur Uvc, les nouvelles constructions à usage d’habitation sont autorisées à 
condition : 
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- que le bâti projeté s’insère parfaitement dans le bâti avoisinant existant 
- que les matériaux employés soient dans le même esprit que ceux existants dans 

l’environnement immédiat (par exemple, suivant les cas : murs en pierres, enduits à la chaux, 
tuiles mélangées en terre cuite, menuiseries bois peintes, …). 

 
11.3 - Clôtures 
 
Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. 
Aucun type de clôture contribuant à aggraver l’hétérogénéité du secteur en la matière n’est admis. 
 
11.4 - Autres constructions 
 
Leur volume doit être étudié afin de  ne faire aucune saillie dans le paysage villageois.  
 
Les  parois verticales sont en   maçonnerie enduite (teinte « dans la masse » ou peinture), ou  en 
bardage métallique laqué, ou en bois traité. Dans tous les cas, les teintes doivent être accordées au 
volume : plus celui-ci est important, plus la tonalité générale doit être neutre (nuances de gris chaud, 
de beige,...). Les couleurs vives et le blanc ne sont pas autorisés . 
 
Les toitures sont à deux pentes, avec une couverture en tuiles canal ou d’aspect équivalent,  ou en 
plaques ondulées fibro-ciment de couleur tuile ou recouverte de tuiles. 
Aucune règle particulière n’est imposée pour les abris de jardin autorisés. 
 

ARTICLE Uv 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques.  
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles 
de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et à ne présenter qu’un seul 
accès sur la voie publique. 
 
L’annexe 1 au présent règlement donne les exigences en la matière. 
 

ARTICLE Uv 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les haies existantes doivent être dans toute la mesure du possible préservées. 
 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit 
démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, 
etc.,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à partir du moment où la 
structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci n’empêche pas de rechercher au mieux la 
conservation des beaux sujets... 
 

 
ARTICLE Uv 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé. 
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TITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX  ZONES A URBANISER 

 

CHAPITRE 1  
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU 

 
 

Il s’agit d’une zone comprenant des terrains peu ou pas équipés, destinée à accueillir, à une échéance 
non encore déterminée, une urbanisation dont la nature n’est pas  précisée sauf pour les 4 secteurs 
suivants :  
 
- secteur 2AUb,  qui doit faire l’objet d’une étude d’ensemble portant sur la totalité du secteur, destiné 
à accueillir des opérations d’ensemble à vocation principale d’habitat, 
 
- secteur 2AUev , destiné à accueillir une  future zone d’activité de type « Vendéopôle », 
 
- secteur 2AUs, destiné aux équipements collectifs 
 
L’ouverture de cette zone à l’urbanisation  doit faire l’objet d’une procédure de modification ou révision 
du P.L.U,  
 
 

ARTICLE 2AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdites toutes utilisations et occupations du sol non mentionnées à  l’article 2 AU 2. 
 
 
 
ARTICLE  2AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 

Sont admises, à condition de ne pas compromettre un aménagement cohérent de la zone  : 

- les extensions mesurées des bâtiments existants 

- la reconstruction, avec une éventuelle extension mesurée, des bâtiments ayant été détruits par un 
sinistre, à condition que la destination et l’affectation du bâtiment ne soient pas changées. 

- les équipements et installations d’intérêt général. 

 
 
ARTICLE 2AU 3 : ACCES - VOIRIE 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE 2AU 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 
 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau 
potable. 
 
 
 
 
4.2 - Eaux usées 
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Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. 
 
 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à 
un prétraitement. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe un réseau 
séparatif. 
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
 
En l’absence d’un réseau d’eau pluviales, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge des 
dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 
pluviales vers un déversoir ou un exutoire désigné à cet effet, suivant les dispositions préconisées 
dans l’annexe sanitaire. 
 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Les réseaux doivent obligatoirement être établis en souterrain. 
 
 
ARTICLE 2AU 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE 2AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les extensions de constructions doivent  être établies avec un retrait minimal constitué par  celui de la 
construction existante. Dans le cas où celle-ci est édifiée à l’alignement, un retrait peut être éxigé pour 
l’extension pour des raisons de sécurité. 

L’implantation des équipements liés aux services publics et réseaux ne doit pas constituer une gêne 
pour l’aménagement futur et pour la sécurité routière. 
 
 
ARTICLE 2AU7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX   LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Les extensions de constructions isolées existant dans la zone doivent être édifiées en respectant un 
retrait par rapport aux limites séparatives tel que la distance comptée horizontalement de tout point du 
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L >H/2, minimum 3 
mètres).       Cette distance est portée à 5 mètres pour les limites communes avec les zones A et 
N « stricte ». Une disposition différente peut être admise pour une limite entre deux parcelle bâties. 
 
Dans le cas où la limite séparative comporte une haie à conserver ou jouxte un boisement à 
conserver, aucune construction comportant des fondations ne doit être établie au-delà de l’aplomb de 
la couronne des arbres à préserver. 
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ARTICLE 2AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux constructions sur une même 
propriété. 
 
 
ARTICLE 2AU 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE 2AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des extensions de constructions existantes doit s’harmoniser avec celle du bâti existant. 
La hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout des toitures. 
 
 
ARTICLE 2AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 
 
 
Les extensions de constructions existantes doivent s’harmoniser avec le bâti existant.  
 

ARTICLE 2AU  12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 

ARTICLE 2AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
 
Eléments de paysages naturels à préserver 
 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit 
démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, 
etc.,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à partir du moment où la 
structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci n’empêche pas de rechercher au mieux la 
conservation des beaux sujets... 
 
 
ARTICLE 2AU 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé. 
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CHAPITRE 2  
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUa 

 
Caractère du secteur 1AUa :  
Situé entre la trame urbaine ancienne et des équipements collectifs, le secteur 1AUa correspond à un 
espace d’extension du centre bourg au sein duquel sont à mettre en œuvre densité et mixité urbaine et 
sociale.  

ARTICLE 1AUa 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect 

sont incompatibles avec l’habitat ; 
 
- Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage sauf 

dans le cas d’une activité de réparation automobile, et de tous biens de consommation 
inutilisables ; 

 
- L’ouverture de carrière ou de gravière ; 
 
- Les affouillements et exhaussements de sol non liés et nécessaires à une opération autorisée ; 
 
- Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 

ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 
 
- Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes ; 
 
- Les constructions agricoles ; 
 
 

ARTICLE 1AUa 2 :      OCCUPATIONS    ET   UTILISATIONS    DU   SOL   SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
 Les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures, soit à des services d’intérêt général ou collectifs, sont admis  sous réserve qu’ils ne 
compromettent pas un aménagement ultérieur cohérent du secteur. 
 
 Les constructions non mentionnées à l’article 1AUa1 sont admises à condition d’être intégrées 
dans une opération, ou au moins dans un plan directeur d’aménagement,  intéressant la totalité du 
secteur, les charges relatives à l’aménagement étant prises en charge par l’aménageur,  et sous 
réserve : 

- qu’elles ne présentent pas de risques et d’insalubrité pour le voisinage, 
- qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux 

environnants, 
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles, 
- dans le cas des entrepôts, que ceux-ci soient liés à une activité de vente sur place.  

     ces conditions étant cumulatives ; 
 
 
ARTICLE 1AUa 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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. 
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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies  nouvelles doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour, et être conçues de manière à permettre un désenclavement éventuel des 
parcelles situées à l’arrière. 
 

ARTICLE 1AUa 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
 
 
4.2 - Eaux usées 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. 
 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à 
un pré,traitement. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales .  
 
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 
 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Les réseaux nouveaux et les branchements doivent être établis en souterrain. 
 
 
ARTICLE 1AUa 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite 
 
 
ARTICLE 1AUa 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux règles d'implantation du présent article. 
 
Les constructions doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines.  
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6.1 - Règle générale 
 
Dans le but de préserver le caractère du centre bourg, les constructions nouvelles doivent être 
édifiées, pour tous leurs niveaux, à l’alignement  des voies ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.  Cette règle s’étend également aux voies privées ; dans 
ce cas, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement.  Compte tenu de l’aspect 
recherché, la notion de construction à l’alignement est attachée à une « construction principale ». Une 
« annexe » ne peut donc pas être  autorisée si elle est le seul édifice bâti à l’alignement. 
 
 
6.2 - Exceptions 
 
 Une implantation  avec le même retrait par rapport à l’alignement qu’une  construction en bon état 
située sur la parcelle ou sur une  parcelle contiguë est admise.   
Toutefois,  si cette disposition conduit  à un retrait important, et en  fonction des aménagements et de 
l’organisation du bâti existant sur les propriétés voisines, un dispositif préservant la continuité visuelle 
des façades (mur de clôture, porche,…), peut être imposé. 
 
  Dans le cadre d’une  opération d’ensemble définissant ses propres règles (lotissements, groupe 
d’habitations,…), ou lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot  ou un terrain 
présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes  
sont également admises sous réserve que les nouvelles règles d’implantation ou l’implantation 
projetée composent un tissu urbain cohérent avec le caractère de centralité du secteur. 
 
 Des dispositions différentes  sont également admises  pour :  
         -      une construction en « second rang » par rapport à la façade sur voie ; 
         -      l’extension d’une construction existante ; 
         -    les équipements d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics , 
lorsque leurs caractéristiques ,notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas 
atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). 
 
 
6.3 - Cas particulier des voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables, des aires de 
stationnement et des espaces verts 
 
L’implantation des constructions par rapport à ces espaces collectifs publics est soumise aux 
dispositions  de l’article 1AUa 7 .  
 
 
ARTICLE 1AUa 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
7.1 – Dispositions générales 
 
Les façades des constructions doivent être implantées : 

- soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, 
- soit en retrait par rapport aux limites séparatives d'un seul côté ou des deux côtés. Dans ce cas, 

elles devront être implantées en respectant un retrait par rapport à ces limites au moins égal à la 
moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout (L = H/2), sans pouvoir être inférieure 
à trois mètres  

- Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec en retrait d’au moins 3 mètres par 
rapport aux limites séparatives. Lorsque la limite comporte une haie à conserver, la prescription 
est la même que pour les constructions 

 
Ces règles de retrait pourront également être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation 
par l’extérieur sur du bâti existant sans toutefois que cela remette en cause l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite sur l’espace public. 
 
Lorsqu'un mur mitoyen est implanté sur la limite séparative, l'implantation de la nouvelle construction 
pourra jouxter ce mur. 
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En outre, sont exclues des règles de distance d'implantation, les éléments techniques liés à 
l’installation d’un dispositif favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins 
de consommation des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné.  
 
 
7.2 - Piscines 
 
Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux 
limites séparatives. 
 
7.3 - Autres cas  
 
- Des dispositions différentes peuvent être acceptées après étude justificative pour les équipements 

d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics, lorsque leurs 
caractéristiques, notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à 
la sécurité des usagers de la route (visibilité). 

 
- Aucune marge de retrait particulière n’est exigée pour les abris de jardins autorisés  
 
 
 
ARTICLE 1AUa 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.   
 
 
ARTICLE 1AUa 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 

ARTICLE 1AUa 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Sauf disposition autre précisée dans le texte, la hauteur de chaque façade est mesurée entre le  
niveau du sol naturel avant travaux et l’égout des toitures. 
 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées, ne peuvent être  édifiés que des toitures, des souches 
de cheminées et des équipements techniques. 
 
Les équipements d’infrastructures et  les équipements publics ne sont pas soumis aux règles de 
hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
 
10.1– Hauteur absolue 
 
Une hauteur jusqu’à 9,00 mètres peut être admise dans le cadre d’un projet dont l’intégration doit être 
particulièrement étudiée. 
 
La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage.  Lorsqu’elles sont implantées en limite 
séparative, leur hauteur au droit de la limite séparative ne doit pas dépasser 3,00 mètres pour 
l’horizontale et 3,50 mètres  pour le faîtage d’un mur pignon. 
 
10.2 – Hauteur relative 
 
La hauteur relative est déterminée de la façon suivante : 
 
10.2.1 – par rapport à l’alignement  
 
La hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie existante, modifiée ou à créer 
augmentée éventuellement des retraits supplémentaires. 
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Pour les voies d’une largeur inférieure à 6 mètres, cette disposition ne s’applique pas, et les 
constructions doivent s’harmoniser avec le bâti existant. 
 
10.2.2 – par rapport aux limites séparatives  
 
A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires, conformément aux dispositions de 
l’article Ua 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et tout point des limites 
parcellaires ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux 
points. 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel (avant tout apport ou tout 
déblai) à l'égout de toiture. 
 
 
ARTICLE 1AUa 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 
 
11.1 - Généralités 
 
L’aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords 
et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, du site et des paysages.  
 
D’une manière générale, les bâtiments et clôtures doivent présenter une simplicité de volumes et de 
formes caractéristiques de l’architecture traditionnelle. 
 
D’autres formes et matériaux que ceux cités ci-après  peuvent être autorisés dans le cas d’architecture 
contemporaine qui les justifie par la qualité d’ensemble du bâti. 
 
 
11.2 - Constructions à usage d’habitation      
 
Les constructions doivent s’intégrer dans la volumétrie générale du quartier . 
 
Les toitures sont de préférence à deux pentes, avec un faîtage parallèle au plus grand côté et sans 
débord sur les pignons. Les croupes doivent laisser au faîtage au moins 3/5 de sa longueur . La pente 
est de l’ordre de 30 à 35% . 
 
Les toitures à une pente  sont autorisées lorsqu’ elles sont accolées à la construction principale ou 
quand elles y sont imbriquées. Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
Dans le cas d’extension d’une construction existante, une pente différente est autorisée pour respecter  
l’unité de pente avec celle-ci.  
 
Les couvertures  sont réalisées en tuiles de type « tige de botte » ou d’aspect équivalent, de tonalité 
terre cuite naturelle à dominante « rouge ». Les teintes « brouillées » sont recommandées. 
 
Les couvertures en ardoises sont exceptionnellement autorisées lorsque la construction se situe dans 
un secteur déjà couvert en majorité de ce matériau, ou dans le cas d’extension d’un édifice couvert 
avec ce matériau. 
 
11.3 - Clôtures 
 
Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. 
Pour celles constituant la séparation avec l’espace public : 
 Les clôtures minérales peuvent être  réalisées soit en pierres de pays apparentes, soit en 
maçonnerie enduite comme une construction.  
 Les clôtures végétales, d’une hauteur maximale de 2,00m., peuvent être complétées par un 
grillage,  ou par un muret en pierres ou maçonnerie enduite, de hauteur maximale 1,20 mètre.  
 
La hauteur des clôtures doit être composée en harmonie avec l’espace environnant. 
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11.4 - Autres constructions 
 
Leur volume doit être étudié afin de limiter au maximum la saillie dans le paysage urbain.  
 
Les  parois verticales sont en   maçonnerie enduite (teinte « dans la masse » ou peinture), ou  en 
bardage métallique laqué, ou en bois traité. Dans tous les cas, les teintes doivent être accordées au 
volume : plus celui-ci est important, plus la tonalité générale doit être neutre (nuances de gris chaud, 
de beige,...). Les couleurs vives et le blanc ne sont autorisés que sur des petites surfaces. 
 
Les toitures sont de préférence à faible pente ou en terrasse. Les couvertures non masquées par un 
bandeau sont en bacs métalliques laqués de teinte ardoise ou anthracite, ou avec une finition 
d’étanchéité auto protégée de cette même teinte. Les volumes de faible ampleur assimilables à une 
habitation peuvent être couverts en tuiles. 
 
Aucune règle particulière n’est imposée pour les abris de jardin autorisés. 

 

ARTICLE 1AUa 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques.  
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles 
de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et à ne présenter qu’un seul 
accès sur la voie publique. 
 
L’annexe 1 au présent règlement donne les exigences en la matière. 
 
En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements requis, le 
constructeur est autorisé à  aménager les surfaces de stationnement qui lui font défaut  sur un autre 
terrain dont la  localisation est agréée par la Commune et  situé à moins de 200 mètres de la 
construction principale, à condition qu’il apporte la preuve qu’il fait réaliser lesdites places de 
stationnement. 
 
  
ARTICLE 1AUa 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être végétalisées. 
 
 
ARTICLE 1AUa 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé 
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CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUb 

 

Le secteur 1AUb comporte : 

- un sous-secteur 1AUbb, qui identifie des espaces de taille restreinte demandant des 
préoccupations paysagères particulières.  

- un sous-secteur 1AUbea, à vocation d’activités compatibles avec la proximité d’un quartier 
d’habitat. 

- un sous-secteur 1AUbeb, à vocation d’habitat, à proximité d’une zone d’activités. 

 

ARTICLE 1AUb1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect 

sont incompatibles avec l’habitat ; 
 
- Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage sauf 

dans le cas d’une activité de réparation automobile, et de tous biens de consommation 
inutilisables ; 

 
- L’ouverture de carrière ou de gravière ; 
 
- Les affouillements et exhaussements de sol non liés et nécessaires à une opération autorisée ; 
 
- Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 

ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 
 
- Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes ; 
 
- Les constructions agricoles ; 
 
- Les abris de jardin autres que ceux autorisés à l’article Ub2 
 
 
ARTICLE 1AUb 2 :      OCCUPATIONS    ET   UTILISATIONS    DU   SOL   SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures, soit à des services d’intérêt général ou collectifs, sont admis  sous réserve qu’ils ne 
compromettent pas un aménagement ultérieur cohérent du secteur. 
 
 Dans le sous secteur 1AUbb, seuls sont admis :  

- les constructions à usage d’habitat et les annexes à l’habitation,  
- les établissements d’accueil et d’hébergement collectif (centre éducatif, maison de retraite…) 

 
à condition d’être intégrés dans une opération, ou au moins dans un plan directeur d’aménagement,  
intéressant la totalité du secteur, les charges relatives à l’aménagement étant prises en charge par 
l’aménageur. 
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 Dans le sous-secteur 1 AUbea, seuls sont admis les constructions et aménagements à usage 

d’activités, sous réserve : 
- qu’ils ne présentent pas de risques et d’insalubrité pour le voisinage, 
- qu’ils présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants, 
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles, 
- dans le cas des entrepôts, que ceux-ci soient liés à une activité de vente sur place. ces 

conditions étant cumulatives. 
 
 

 Dans le sous-secteur 1 AUbeb, seules sont admises les constructions à usage d’habitation et les 
annexes à l’habitation, à condition d’être intégrées dans une opération, ou au moins dans un plan 
directeur d’aménagement, intéressant la totalité du secteur, les charges relatives à l’aménagement 
étant prises en charge par l’aménageur. 

 
 Les abris de jardin (un seul par habitation) doivent avoir une superficie inférieure à 12m² et 

présenter  un aspect compatible avec le milieu environnant. 
 
 
ARTICLE 1AUb 3 :  ACCES ET VOIRIE 
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 
présenterai une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.  
Pour les sous-secteurs 1AUbb, les accès directs sur les RD 36 et 50 sont interdits. Les accès aux 
parcelles résultant des opérations d’aménagement doivent être groupés et en nombre limité. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique.  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie. 
Elles doivent avoir une largeur d’emprise au moins égale à : 

- voie à sens unique : 4 mètres ; voie à double sens : 6 mètres 
- voie desservant un ou deux logements : 4 mètres ; voie desservant plus de deux logements : 6 

mètres. 
 
Les voies se terminant en impasse ne doivent pas, sauf à titre provisoire,  desservir  plus de 20 
logements ; elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, et 
être conçues de manière à permettre un désenclavement éventuel des parcelles situées à l’arrière. 
 
 
ARTICLE 1AUb 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
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4.2 - Eaux usées 
 
- Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. 
 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à 
un prétraitement. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.  
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 
 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Les réseaux nouveaux et les branchements doivent être établis en souterrain . 
 
 
ARTICLE 1AUb 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 

ARTICLE 1AUb 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux règles d'implantation du présent article. 
 
Dans le secteur 1 AUbea : 
Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimal de 50 mètres par 
rapport à l’axe de la RD 747. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions ou installations 
liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate 
des infrastructures routières et aux réseaux d’intérêt public. 
 
Dans le secteur 1 AUbeb : 
Les constructions à usage d’habitation devront être implantées avec un recul minimal de 50 mètres par 
rapport à l’axe de la RD 747. 
Les annexes non habitables devront être implantées avec un recul minimal de 35 mètres par rapport à 
l’axe de la RD 747. 
 
Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres par 
rapport à l’alignement.  

Sauf pour les entrées de garage, une implantation différente peut être autorisée : 

- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état,  sous 
réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci. 

- dans le cas de constructions groupées. 

- dans le cas d’opérations d’ensemble et de lotissements. 

- pour les équipements d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics , 
lorsque leurs caractéristiques ,notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent 
pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). 

- lorsque le projet de construction s’établit à l’angle de deux voies, le recul de 5 mètres ne s’applique 
que sur la façade principale du terrain ; sur l’autre façade, le recul minimal est porté à 3 mètres. 
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- Lorsque le projet de construction sur la parcelle s’établit en retrait vis-à-vis d’une voie ou emprise 
publique sur laquelle aucun accès de véhicule n’est ou ne sera réalisé, le recul minimal est porté à 
3 mètres. 

 
Ces prescriptions s’appliquent également aux constructions édifiées en bordure des voies privées 
ouvertes à la circulation ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie est prise comme 
alignement.  

Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à 
l’alignement. 
 
L’implantation des constructions par rapport aux  voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables, des 
aires de stationnement et des espaces verts est soumise aux dispositions  de l’article Ub 7 .  
 
Dans le cas où la limite à l’alignement comporte une haie à conserver, aucune construction comportant 
des fondations ne doit être établie  entre cette limite et l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. 
 

ARTICLE 1AUb 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Les façades des constructions doivent être implantées : 

- soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, 
- soit en retrait par rapport aux limites séparatives d'un seul côté ou des deux côtés. Dans ce cas, 

elles devront être implantées en respectant un retrait par rapport à ces limites au moins égal à la 
moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout (L = H/2), sans pouvoir être inférieure 
à trois mètres  

- Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec en retrait d’au moins 3 mètres par 
rapport aux limites séparatives. Lorsque la limite comporte une haie à conserver, la prescription 
est la même que pour les constructions 

 
Ces règles de retrait pourront également être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation 
par l’extérieur sur du bâti existant sans toutefois que cela remette en cause l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite sur l’espace public. 
 
Lorsqu'un mur mitoyen est implanté sur la limite séparative, l'implantation de la nouvelle construction 
pourra jouxter ce mur. 
En outre, sont exclues des règles de distance d'implantation, les éléments techniques liés à 
l’installation d’un dispositif favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins 
de consommation des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné.  
 
Par ailleurs, des implantations différentes peuvent être autorisées pour l'adaptation, le changement de 
destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Dans le cas d'extension de bâti 
existant, le retrait ne pourra pas être inférieur à celui du bâtiment initial.  
 
Les équipements techniques d'intérêt collectif sont exemptés des règles d’implantation  lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à 
la sécurité publique. 
 
 
ARTICLE 1AUb 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.   
 
ARTICLE 1AUb 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface de la parcelle.  
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ARTICLE 1AUb 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Sauf disposition autre précisée dans le texte, la hauteur de chaque façade est mesurée entre le  
niveau du sol naturel avant travaux et l’égout des toitures. 
 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées, ne peuvent être  édifiés que des toitures, des souches 
de cheminées et des équipements techniques. 
Les équipements d’infrastructures et  les équipements publics ne sont pas soumis aux règles de 
hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
 
La hauteur des constructions principales est  limitée à  7,00 mètres, sauf dans le secteur 1 AUbea, où 
celle-ci est portée à 8,00 mètres. 
 
 
 
 
Dans le secteur 1 AUbeb, la hauteur maximale autorisée pour les constructions est de 6 mètres à 
l’égout, sauf pour celles qui donnent directement sur l’espace public bordant la RD 747 à l’Est, pour 
lesquelles la hauteur maximale est de 3,50 mètres à l’égout.  
Les parcelles concernées par la proximité de la RD 747 ne pourront comporter qu’un simple Rez-de-
Chaussée. 
 
Dans tous les secteurs, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage. Lorsqu’elles sont 
implantées en limite séparative, leur hauteur au droit de la limite séparative ne doit pas dépasser 3,00 
mètres pour l’horizontale et 3,50 mètres  pour le faîtage d’un mur pignon. 
 
 
 
ARTICLE 1AUb 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 
 
11.1 - Généralités 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. 
 
Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, 
…), en application de l’article L111-6-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les matériaux destinés à être enduits ou peints ne doivent pas rester à l’état brut. 
 

Le choix du mode de clôture se fera en fonction du projet d’aménagement d’ensemble et de son 

intégration dans l'environnement. 
 
Dans le secteur 1 AUbea, les déblais provenant des terrassements généraux et des excavations pour 
fondations des constructions devront être évacués dans les décharges publiques à moins d'être 
utilisés sur place à l'aménagement de la parcelle acquise sans toutefois créer de modifications 
importantes à l'aspect naturel du secteur. 
Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains, même s'ils sont utilisés pour les dépôts, 
doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect du lotissement ne s'en 
trouvent pas altérés. 
Les dépôts seront interdits dans l'espace situé entre la limite d'implantation et la RD 747. De plus, en 
dehors de cet espace, ils devront être masqués. 
 
Dans le secteur 1 AUbea, les clôtures, si elles existent, tant à l'alignement qu'en limites séparatives 
seront constituées par un grillage rigide à mailles rectangulaires, de couleur vert foncé ou gris foncé. 
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Les poteaux qui le maintiennent seront métalliques de petite section et de couleur identique au 
grillage. 
Exceptionnellement, si un projet présente un intérêt de composition évident, la couleur ou la nature 
des clôtures pourra être modifiée pour assurer la cohérence avec l'aspect de la construction. 
 
Dans le secteur 1 AUbea, les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou 
contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. 
 
Tous les permis de construire seront présentés avec une notice définissant les matériaux et les 
couleurs utilisés pour la construction, ainsi que l'aménagement des abords. 

 

ARTICLE 1AUb 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques.  
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles 
de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et à ne présenter qu’un seul 
accès sur la voie publique. 
 
L’annexe 1 au présent règlement donne les exigences en la matière. 
 
Pour les habitations individuelles à l’exception des logements locatifs aidés par l’Etat, 2 places de 
stationnement non closes doivent être aménagées à l’entrée dans la parcelle. 
 
En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements requis, le 
constructeur est autorisé à  aménager les surfaces de stationnement qui lui font défaut  sur un autre 
terrain dont la  localisation est agréée par la Commune et  situé à moins de 200 mètres de la 
construction principale, à condition qu’il apporte la preuve qu’il fait réaliser lesdites places de 
stationnement. 
 

ARTICLE 1AUb 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
13.1 - Règles générales  
 
Les  haies existantes en limite de zone doivent être préservées. 
 
Les espaces libres doivent être plantés  en privilégiant des compositions d’essences régionales. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 8  places de 
stationnement. 
 
Pour les groupes d’habitations et les lotissements, il est exigé l’aménagement d’un espace public 
commun d’une superficie  représentant au moins 10% du terrain hors voirie, dont les 2/3 d’un seul 
tenant pour les unités foncières entre 5000 m2 et 1 hectare. Cette disposition ne s’applique pas dans le 
cas de proximité immédiate d’espaces verts significatifs existants ou prévus à court terme  et 
répondant aux besoins du secteur, ni dans le cas d’une faible densité en logements. Elle ne s’applique 
pas non plus dans les sous-secteurs 1AUbb. 
 
13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver 
 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit 
démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, 
etc.,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à partir du moment où la 
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structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci n’empêche pas de rechercher au mieux la 
conservation des beaux sujets... 
 
13.3 – Dans les secteurs 1 AUbea et 1 AUbeb 
L’aménagement de ces secteurs devra tenir compte des schémas de principe concernant la 
construction et la plantation d’un merlon de protection sonore, contenus dans la note de présentation. 

 

ARTICLE 1AUb 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé.  
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CHAPITRE 4 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUz 

 

 
Le secteur 1AUz correspond à la zone d’urbanisation future de La Belle Etoile, qui fait l’objet d’une 
procédure de Zone d’Aménagement Concerté définissant les grands principes d’urbanisme qui régiront 
le déploiement des futurs quartiers. Dans ce secteur 1AUz, une convention d’aménagement lie la 
Commune et l’Aménageur, prévoyant une concertation étroite préalable à chaque tranche de 
réalisation des aménagements. 

Le secteur 1AUz est à vocation principale d’habitat, elle peut toutefois accueillir des équipements et 
activités compatibles avec la proximité des quartiers d’habitations. 

Le secteur 1AUz comporte : 

 un sous-secteur 1AUza, situé en vitrine sur l’axe principal d’entrée d’agglomération, au sein 
duquel s’implanteront des activités tertiaires associées ou non à du logement. 

 un sous-secteur 1AUzl, vaste espace naturel situé au cœur de la Z.A.C., à vocation 
récréative et permettant l’implantation d’équipements collectifs (sportifs, de loisirs, culturels…). 

 
 
ARTICLE 1AUz1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
- Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect 

sont incompatibles avec l’habitat ; 
 
- Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage sauf 

dans le cas d’une activité de réparation automobile, et de tous biens de consommation 
inutilisables ; 

 
- L’ouverture de carrière ou de gravière ; 
 
- Les affouillements et exhaussements de sol non liés et nécessaires à une opération autorisée ; 
 
- Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 

ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 
 
- Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes ; 
 
- Les constructions agricoles. 
 
 
ARTICLE 1AUz 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures, soit à des services d’intérêt général ou collectifs, sont admis  sous réserve qu’ils ne 
compromettent pas un aménagement ultérieur cohérent du secteur. 
 
 Dans le secteur 1AUz, sont admises : 

- les constructions à usage d’habitat et les annexes à l’habitation,  
- les équipements collectifs qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect 

sont compatibles avec l’habitat ; 
- les activités tertiaires et de services compatibles avec la proximité des quartiers d’habitations. 

 
 Dans le sous-secteur 1 AUza, sont admis les constructions et aménagements à usage d’activités 

tertiaires et de services et à usage d’habitat ; la mixité des deux fonctions revêt un caractère 
obligatoire à l’échelle de ce sous-secteur. 
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 Dans le sous-secteur 1 AUzl, seuls sont admis : 

- Les constructions et installations liées à l’implantation d’équipements collectifs (sportifs, de 
loisirs, culturels…). 

- Les équipements, constructions et installations à caractère d'intérêt général (transformateur 
EDF, pompe de relèvement, ouvrages de régulation des eaux pluviales etc.)  

- Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées nécessaires au bon 
fonctionnement de la Z.A.C. de la Belle Etoile. 

 
 
ARTICLE 1AUz 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique.  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie et à la collecte des ordures ménagères. 
 
Les voies structurantes devront être réalisées selon les principes énoncés dans les Orientations 
d’Aménagement (pièce N°4 du P.L.U.). 
  
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour, et être conçues de manière à permettre un désenclavement éventuel des parcelles 
situées à l’arrière. 
 
 
ARTICLE 1AUz 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 - Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
 
 
 

4.2 - Eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
lorsqu'il existe. 
 
En l'absence de réseau d’assainissement collectif, toute construction ou installation doit être assainie 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de manière à pouvoir être 
raccordée ultérieurement au réseau public d'assainissement. 
 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à 
un prétraitement. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.  
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4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 
 

4.4 - Autres réseaux 
 
Les réseaux nouveaux et les branchements doivent être établis en souterrain. 
 
 
ARTICLE 1AUz 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE 1AUz 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sont définies 
dans le cadre de chaque opération d’aménagement. Elle doivent s’adapter aux différentes formes 
urbaines projetées (pavillonnaire, habitat collectif, constructions groupées, implantation d’activités, 
d’équipements…) et notamment permettre d’intégrer : 

- Les reculs nécessaires pour répondre aux besoins en matière de stationnement, 

- Les emprises nécessaires à la préservation de la trame végétale, 

- La prise en compte des différents usages des voies et emprises publiques (voirie automobile, 
cheminement piéton/cycle, espace vert…) 

Pour les équipements d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics, les règles 
d’implantation doivent prendre en compte leurs caractéristiques, notamment techniques, sous réserve 
qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). 

 
 
ARTICLE 1AUz 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
 
7.1 – Règle générale 
 
Les constructions  peuvent être édifiées : 
- soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, 
- soit en limite séparative d’un seul coté, 
- soit en retrait par rapport aux deux limites.  
 
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives, un recul minimal de 2,00 
mètres doit être respecté. 
 
 
7.2 - Dispositions diverses 
 
     Des dispositions différentes peuvent être acceptées après étude justificative pour les équipements 

d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements publics, lorsque leurs 
caractéristiques, notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à 
la sécurité des usagers de la route (visibilité). 
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     Aucune marge de retrait particulière n’est exigée pour les abris de jardins autorisés, à condition 
qu’ils ne comportent pas de fondations. Dans le cas contraire, ils doivent être considérés comme 
les constructions. 

 
 
 

ARTICLE 1AUz 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
 
ARTICLE 1AUz 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE 1AUz 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
A l’intérieur du périmètre de la Z.A.C. de la Belle Etoile, la hauteur des constructions est 
déterminée pour chaque tranche dans le cadre du cahier des charges d’aménagement établit par 
l’aménageur et validé par la Commune. 
 
En dehors du périmètre de la Z.A.C, la hauteur des constructions est limitée à 6 m à l’égout. La 
hauteur de chaque façade est mesurée entre le  niveau du sol naturel avant travaux et l’égout des 
toitures. 
 
Au-dessus de la hauteur maximale autorisée, ne peuvent être  édifiés que des toitures, des souches 
de cheminées et des équipements techniques. 
Les équipements d’infrastructures et les équipements publics ne sont pas soumis aux règles de 
hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
 
 
ARTICLE 1AUz 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 
 
1 - Généralités 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine et doivent 
présenter une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes, du site et des paysages. 
D’une manière générale, les bâtiments et clôtures doivent présenter une simplicité de volumes et de 
formes caractéristiques du bâti traditionnel ou s’intégrant dans la conception du bâti contemporain. 
 
Des formes et matériaux divers, non traditionnels peuvent être admis lorsque les choix architecturaux 
s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions 
bioclimatiques, énergies renouvelables…). 
 
 
2 – Dans le cadre de la Z.A.C. de la Belle Etoile, les règles régissant l’aspect des constructions et 
des clôtures sont déterminées pour chaque tranche d’aménagement par le cahier des charges établit 
par l’aménageur et validé par la Commune. 
 
 
ARTICLE 1AUz 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Dans le cadre de la Z.A.C. de la Belle Etoile, les règles de stationnement sont déterminées pour 
chaque tranche d’aménagement par le cahier des charges établit par l’aménageur et validé par la 
Commune. 
Ces règles devront répondrent à l’exigence d’un stationnement assuré en dehors des voies publiques 
en associant en fonction des formes urbaines, stationnement privatif à la parcelle, aires de 
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stationnement collectif pour l’habitat groupé… ou tout type de stationnement permettant de répondre 
aux besoins de l’opération. 
 

ARTICLE 1AUz 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
13.1 - Règles générales  
 
Les  haies existantes en limite de zone doivent être préservées. 
 
Les espaces libres doivent être plantés en privilégiant des compositions d’essences régionales. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées. 
 
 
 
13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver 
 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit 
démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, 
etc., ces éléments végétaux peuvent être partiellement supprimés, déplacés, remplacés, recomposés, 
à partir du moment où la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci n’empêche pas de 
rechercher au mieux la conservation des beaux sujets...Ces dérogations sont soumises à l’autorisation 
du Maire. 
 
De même, les étangs et les mares à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme 
sont repérés avec un pastillage spécifique sur les documents graphiques du règlement. Les projets 
d’aménagement doivent intégrer ces éléments de patrimoine naturel à conserver et assurer les 
conditions pour la pérennité de leur alimentation et de leur fonctionnement. 
 
 
ARTICLE 1AUz 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé.  
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CHAPITRE 5 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUc 

 

Caractère du Secteur I AUc 

 
Le secteur IAUc est une zone naturelle à urbaniser dans laquelle est projetée l’implantation d’un 
collège. Peuvent y être autorisées, les constructions et installations scolaires, périscolaires, culturelles 
de sports et de loisirs. 
 
 

ARTICLE I AUc 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdites les constructions et installations autres que : 

- équipements collectifs scolaires, périscolaires, culturels, de sports et de  loisirs ; 
- stationnement ; 
- aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 
- équipements d’infrastructures et équipements nécessaires à l’exploitation et à la  gestion de 

voiries et réseaux et d’intérêt général. 
 

 

ARTICLE I AUc 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
 Les constructions et installations sont autorisées sous réserve que les charges d’équipement et 

celles pour le raccordement aux divers réseaux publics existants ou prévus soient pris en charge 
par l’aménageur. 

 
 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, et les constructions à usage de bureaux 

et services, doivent être liées et nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des 
équipements autorisés. 

 
 Les affouillements et exhaussements de sol doivent être indispensables pour la réalisation d’une 

occupation ou utilisation du sol autorisée. 
 
 
ARTICLE I AUc 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à 
la réalisation d’aménagements particuliers pour prendre en compte l’intensité de la circulation et la 
sécurité publique. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et à l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tous types de  véhicules 
puissent faire demi-tour. 
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ARTICLE I AUc 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à destination d’équipement , d’activité et d’habitation doit être raccordée 
au réseau public d’eau potable. 
 
4.2 - Eaux usées 
 
Toute construction et installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est 
soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un 
traitement approprié, conformément aux règlements en vigueur. 
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain 
sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.  
 

ARTICLE I AUc 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE I AUc 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux règles d'implantation du présent article. 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de 
l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à 
créer. 
 
Des dispositions différentes peuvent être admises dans le cas  d’impératifs ou impossibilités 
techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense 
contre l’incendie, équipement de faible emprise , etc. ...). 
 
L’implantation des constructions par rapport aux  voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables, des 
aires de stationnement et des espaces verts est soumise aux dispositions  de l’article Us 7 .  
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ARTICLE I AUc 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Le retrait par rapport aux limites séparatives doit être tel que la distance comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égal à 
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres 
(L>H/2, minimum 3 mètres). 
 
Sauf si la limite séparative comporte une haie à conserver, des dispositions différentes peuvent être 
admises dans le cas  d’impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de 
la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise , etc.). 
 
Dans le cas où la limite séparative comporte une haie à conserver ou jouxte un boisement à 
conserver, aucune construction comportant des fondations ne doit être établie entre cette limite et 
l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. 
 
 
ARTICLE I AUc 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite 
 
 
ARTICLE I AUc 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE I AUc 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE I AUc 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 
 
11.1 - Généralités 
 
L'aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords 
et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et 
des couleurs. 
 
Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans 
une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies 
renouvelables, …). 
 
 
11.2 - Traitement des abords 
 
Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement 
doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.  
 
Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont 
interdites. 
 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et toute installation similaire doivent être localisées de manière 
à ne pas être visibles depuis la voie publique si elles ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 
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11.3 - Clôtures 
 
Les clôtures doivent être simples et discrètes et composées en harmonie avec le bâti et le site 
environnants. 
 
Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés à parement brut, béton non 
travaillé, etc. …, doivent être recouverts d’un enduit. 
 
Les clôtures éventuelles ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, 
insertion dans le trafic). La hauteur  des grillages est limitée à 2 mètres ; une hauteur supérieure 
pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de 
sécurité publique ou de composition architecturale. 
 
Dans le cas où l’alignement sur l’espace public ou la limite séparative comportent une haie à conserver 
ou jouxtent un boisement à conserver, aucune clôture comportant des fondations ne doit être établie 
au-delà de l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. Les clôtures réalisées dans l’espace entre 
haie et aplomb de la couronne doivent être exclusivement constituées d’un grillage fixé sur piquets 
bois enfoncés dans le sol. 
 

ARTICLE I AUc 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à 
l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du 
voisinage. 
  
L’annexe 1 au présent règlement donne  les exigences en la matière. 
 

ARTICLE I AUc 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
13.1 - Règles générales  
 
Les  haies existantes en limite de zone doivent être préservées. 
 
Les espaces libres doivent être plantés  en privilégiant des compositions d’essences régionales. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 8  places de 
stationnement. 
 
Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés 
pour faciliter l’intégration de certaines constructions ou installations (protection visuelle de dépôt par 
exemple). 
 
 
13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver 
 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, après autorisation du Maire et sous réserve que 
l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, 
l’élargissement de voies, etc. ..,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, 
recomposés, à partir du moment où la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci 
n’empêche pas de rechercher au mieux la conservation des beaux sujets... 
 
 
ARTICLE I AUc 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé. 
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CHAPITRE 6 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe 

 
 
 

Le secteur 1AUe comprend 2 sous-secteurs 1AUeb et 1AUec qui se distinguent  au niveau des retraits 
par rapport  à la RD 747. 

ARTICLE 1AUe 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

  
Sont interdites les occupations et utilisations du sol à usage autre qu’industriel, artisanal, commercial , 
de services, de bureaux et d’équipement public ou d’intérêt général . 
 
 

ARTICLE 1AUe 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  

 Les installations classées sont autorisées sous réserve que soient mises en œuvre toutes 
dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants. 

 Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des opérations autorisées. 

. 

ARTICLE 1AUe 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
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. 
 
Les accès directs sont interdits sur la RD 747. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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 dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, notamment pour le trafic des poids 
lourds,  ainsi qu’à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. L’emprise minimale des voies 
nouvelles est fixée à 10 mètres, pour une chaussée de largeur minimale 6 mètres. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les poids lourds de tous 
types puissent faire demi-tour. 
 

ARTICLE 1AUe 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau 
public d’eau potable. 
 
4.2 - Eaux usées 
 
Toute construction ou installation  rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. 
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Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau public d’assainissement sans 
autorisation, cette autorisation pouvant être subordonnée à un prétraitement approprié et conforme à 
la réglementation en vigueur.  
 
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, pour toute construction et installation nouvelle 
rejetant des eaux usées, l’assainissement doit être réalisé à titre  provisoire par un dispositif individuel 
conforme à la réglementation en vigueur, adapté à l’activité, aux caractéristiques du terrain et à la 
nature du sol. Un raccordement futur au réseau collectif doit être prévu. 
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 
 
Les eaux de ruissellement provenant d’aires de stockage et de stationnement dont la superficie 
cumulée sur une même unité foncière dépasse 1000 m2 doivent faire l’objet d’un  traitement 
(décantation, déshuilage, dégraissage, ...) avant rejet au réseau collecteur ou au milieu naturel. 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 
 
 
ARTICLE 1AUe 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE 1AUe 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
6.1 - sous-secteur 1AUeb : les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait 
minimal  de : 

 RD 747 : 35 mètres par rapport à l’axe pour les constructions à usage de bureaux, 
commerces, hôtels, restaurants,..., et 50 mètres pour les autres constructions ; 

 Autres voies extérieures au sous-secteur : 15 mètres par rapport à l’axe ; 

 voies internes : 5 mètres par rapport à l’alignement. 

6.2 - sous-secteur 1AUec :  

 RD 747 : 55 mètres par rapport à l’axe  

 Autres voies extérieures au sous-secteur : 15 mètres par rapport à l’axe ; 

 voies internes : 5 mètres par rapport à l’alignement. 

6.3 - ensemble des secteurs : 

- Dans le cas d’immeubles contigus édifiés selon un alignement particulier, l’implantation de 
constructions nouvelles peut  être imposée en prolongement d’un l’immeuble voisin afin de ne pas 
rompre l’harmonie d’ensemble. 

- Les extensions de constructions existantes ne respectant pas le recul imposé peuvent être autorisées 
dans le prolongement du bâti existant. 

- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux 
réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif . 
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ARTICLE 1AUe 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Les constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives tel que la 
distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite soit au moins 
égal à la demi hauteur du bâtiment mesurée à l’égout des toitures (L> H/2) avec un minimum de 5 
mètres. 
 
Toutefois, à l’exception des limites formant périmètre de la zone, des constructions en limites 
séparatives peuvent être autorisées à condition que des mesures soient prises pour éviter la 
propagation des incendies (murs coupe-feu). 
 
Des dispositions différentes peuvent être acceptées après étude justificative pour les équipements 
d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics , lorsque leurs caractéristiques, 
notamment techniques, l’imposent. 
 
 
ARTICLE 1AUe 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux constructions sur une même 
propriété. 
 
 
ARTICLE 1AUe 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 

ARTICLE 1AUe 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand 
élancement (relais hertzien, antennes, pylônes, etc. ), ainsi qu’aux ouvrages techniques tels que silos, 
cuves, ponts roulants, etc. 
 
La hauteur mesurée  entre le sol naturel existant avant  travaux et l’égout des toitures ou à l’acrotère 
est limitée à  
 
- 15 mètres dans le sous-secteur 1AUeb 
 
-   8 mètres dans le sous-secteur 1AUec 
 
Les sous-sols sont autorisés sous réserve que l’écoulement de toutes les eaux de ruissellement, y 
compris celui des rampes d’accès, s’effectue gravitairement vers les fossés et réseaux existants. 
Le rez-de-chaussée sur sous-sol ne doit pas faire saillie de plus de 0,30m par rapport au terrain 
naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Dans le cas d’une pente plus accentuée, le 
sous-sol doit être enterré en totalité sur au moins l’un de ses côtés 
 
La pente des talus ne doit pas être supérieure à 1/3.  
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ARTICLE 1AUe 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 
 
Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains, même s’ils sont utilisés pour les dépôts, 
doivent être aménagés et entretenus . 
 
- aspect des constructions 
 
L’aspect des constructions doit être compatible avec la tenue générale de la zone d’activités et 
s’intégrer dans l’environnement existant. Implantation, volume et aspect des constructions doivent 
résulter d’une démarche architecturale. 
  
Les briques creuses , agglomérés, et tous autres matériaux à parement non destiné à rester brut, 
doivent être obligatoirement enduits. 
Les bâtiments seront de couleur dominante grise ou blanc cassé, l’utilisation de la couleur étant 
ponctuelle et limitée à 10% de la surface de la façade principale. 
 
Dans le secteur 1AUec, le faîtage principal des constructions doit être implanté parallèlement aux 
courbes de niveau du terrain naturel. 
 
- enseignes 
 
Les enseignes implantées sur les bâtiments doivent s’intégrer en totalité aux volumes construits. 
La hauteur des enseignes détachées du bâti est limitée à 1,40 m.  
 
- clôtures 
 
Les plaques de béton préfabriquées y compris à claire-voie, les clôtures minérales opaques d’une 
hauteur supérieure à 0,60 m, les murs en parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit, sont 
interdits. 
 
Les clôtures en façades doivent être réalisées en maçonnerie, soit en pierre de pays apparente, soit 
enduite (enduit teinté ou peint). Elles peuvent être surmontées d’un grillage à maille soudée de couleur 
verte, la hauteur maximale ne devant pas excéder 1,80 m. Les portails doivent être en treillis soudé ou 
barreaudage de la même couleur verte que le grillage. 
 
- végétaux 
 
Les haies doivent être composées d’au moins trois essences en mélange. 
 
Les haies monospécifiques d’arbustes ou arbres persistants (thuyas, lauriers palmes, cupressus,..., 
sont interdites. 
 

ARTICLE 1AUe 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre 
d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet  
conformément à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement ou 
déchargement sur la voie publique est interdite. 
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ARTICLE 1AUe 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les plantations existantes en limites périphériques de la zone doivent être maintenues ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 
 
Les espaces libres de toute construction et installation doivent être aménagés en espaces paysagers 
adaptés à l’environnement. Les talus réalisés pour l’adaptation au sol des  constructions et installations 
doivent être végétalisés.  
 
Il est imposé pour les parcelles privées : soit un arbre de haut jet pour 100m2 d’unité foncière, soit un 
engazonnement sur au moins 20% de la superficie de l’unité foncière. 
 
 
 
 
Les aires de stockage extérieures doivent être entourés d’un écran de verdure.  
 
Les marges de recul en bordure des voies doivent être traitées en espaces verts. 
 
 
ARTICLE 1AUe 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé. 



 
 

 
Modification 0.11 du P.L.U. de la commune déléguée d’Aubigny  
REGLEMENT - APPROBATION - Conseil Municipal du 17 novembre 2016  

   67

 

CHAPITRE 7 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR AUL 

 

Le secteur 1AUL correspond au site d'implantation du camping de l'Auroire. 

 

ARTICLE AUL 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles directement liées à l’activité de camping 
sont interdites. 
 

ARTICLE AUL 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

 
Sont autorisées sous réserve que les charges d'équipement et celles pour le raccordement aux 
réseaux publics existants ou prévus soient prises en charge par l'aménageur et dans le respect des 
articles AUl 3 à AUl 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions, installations et aménagements ayant un rapport direct avec l'activité de 
camping ; les équipements et hébergements de loisirs du type camping-caravaning, mobil 
home, habitations légères de loisirs, piscines, tennis, mini-golf, restauration,… 

- les logements de fonction dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le gardiennage de la structure, 

- les extensions des habitations, sous réserve de ne pas aboutir à un second logement ainsi 
que la création de bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal sur les parcelles 
faisant partie d'une unité foncière comportant une habitation, 

- la reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I, 

- les équipements de services publics ou d'intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE AUL 3 : ACCÈS ET VOIRIE 
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à 
la réalisation d’aménagements particuliers pour prendre en compte l’intensité de la circulation et la 
sécurité publique. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et à l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tous types de véhicules 
puissent faire demi-tour. 
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ARTICLE AUL 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à destination d’équipement, d’activité et d’habitation doit être raccordée au 
réseau public d’eau potable. 
 
 
4.2 - Eaux usées 
 
Toute construction et installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement, s'il existe. 
 
En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système 
d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires, tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau collectif. 
 
Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à 
autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement 
approprié, conformément aux règlements en vigueur. 
 
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur s'il existe. 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain 
sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. 
 
 
ARTICLE AUL 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite 
 
 
ARTICLE AUL 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait des voies. 
 
Dans tous les cas, l'implantation devra répondre aux exigences de sécurité routière, de visibilité et de 
défense contre l'incendie. 
 
 
ARTICLE AUL 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 
Le retrait par rapport aux limites séparatives doit être tel que la distance comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égal à 
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres 
(L>H/2, minimum 3 mètres). 
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Des dispositions différentes peuvent être admises dans le cas d’impératifs ou impossibilités techniques 
dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre 
l’incendie, équipement de faible emprise, etc.). 
 
Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente 
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique. 

 
 
ARTICLE AUL 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite 
 
 
ARTICLE AUL 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite 
 
 
ARTICLE AUL 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées, mesurée entre le sol naturel avant 
travaux et l’égout des toitures, est limitée à 6 mètres. 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite pour les autres constructions. 
Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle de hauteur. 

 
ARTICLE AUL 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels, ainsi qu'aux perspectives monumentales. 
 
Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans 
une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies 
renouvelables…). 
 
Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente 
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique. 

 
 
ARTICLE AUL 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 
La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
ARTICLE AUL 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit 
démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, 
etc.,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à partir du moment où la 
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structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci n’empêche pas de rechercher au mieux la 
conservation des beaux sujets... 
 
Les espaces libres doivent être plantés en privilégiant des compositions d’essences régionales. 
 
Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés 
pour faciliter l’intégration de certaines constructions ou installations (protection visuelle de dépôt par 
exemple). 
 
 
ARTICLE AUL 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé. 
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TITRE IV 

                              DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE 

 
La zone A comprend : 
- un secteur An dans lequel les occupations du sol sont très limitées 
- un secteur Ap, qui signale la présence d’un site et d’un bâti de qualité 

 

ARTICLE A1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2  
 
 
ARTICLE A2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

 
2.1 – dans l’ensemble de la zone A, sont admis :  
 
 Les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et 

notamment l’entretien du réseau hydrographique , ainsi que les équipements d’infrastructure et 
les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services publics, collectifs ou 
d’intérêt général (voirie, réseaux,…). 

 
 Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient directement liés et 

nécessaires à l’exploitation agricole, ou une occupation du sol autorisée, ou  à la gestion des 
voiries et réseaux, ou à la maîtrise hydraulique. 

 
2.2 – en dehors du secteur An, sont admis  

 
 Les constructions et installations liées et nécessaires à l’ exploitation agricole . 
 
 Les constructions nouvelles à destination d’habitation et leurs annexes,  à condition :   

- qu’elles soient  directement liées et nécessaires à une exploitation agricole existante dans la 
zone (logement de fonction) ; 

- qu’elles soient localisées le plus près possible d’un bâtiment de l’exploitation . L’éloignement 
n’excèdera pas 200 mètres , ou qu’elles soient localisées à proximité immédiate d’un 
ensemble bâti existant (hameau) , 

- que la construction de l’habitation ne soit édifiée qu’après celle des bâtiments d’exploitation, 
en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole. 

      ces conditions étant cumulatives. 
 
 La réfection, l’aménagement, le changement de destination et l’extension d’un bâtiment agricole 

dans le cadre d’un aménagement à destination d’habitation, de bureaux, de services, de 
commerces ou d’activité touristique (gîte rural, chambre d’hôte…) à condition que l’opération 
constitue un complément d’activité dans le prolongement d’une exploitation principale et 
permanente , et aux conditions cumulatives suivantes :  

- le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine architectural local par sa 
volumétrie et l’emploi de matériaux traditionnels ; 

- sauf dans le cas de gîtes, le bâti existant doit être localisé à moins de 150 mètres des 
bâtiments de l’exploitation ; 

- les aménagements projetés doivent être adaptés aux objectifs de mise en valeur des 
caractéristiques architecturales du bâti existant ; 

la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures (voirie, réseaux)  
en place ou projetées ; 
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 Le changement de destination des bâtiments agricoles ayant fait l’objet d’une identification sur le 
plan de zonage, au titre de l’article L 123.3.1 du Code de l’Urbanisme, à condition :  
- que ce bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale, de valeur architecturale 

ou patrimoniale,  
- qu’il n’entrave pas le développement des exploitations agricoles situées à proximité (respect 

des distances réglementaires, …) 
- qu’il n’entraîne pas de charges pour la collectivité, 
- que le bâti soit avéré comme ayant perdu son usage agricole au moment de son 

identification dans le document d’urbanisme. 
 
 Les terrains soumis à déclaration pour accueillir soit jusqu’à 20 campeurs sous tentes, soit 

jusqu’à 6 tentes ou caravanes à la fois ( « camping à la ferme ») (article R.443-6-4 du Code 
l’Urbanisme), à condition que ceux-ci constituent un complément à l’activité de l’exploitation 
agricole.  

 
 la reconstruction des bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de 2 

ans dans les conditions figurant à l’article 5 du Titre I du présent règlement. 
 
 
2.3 – Dans le secteur An, seuls sont admis les abris pour animaux d’une surface inférieure à 30 m2 

nécessaires  à l’exploitation agricole. 
 
 
ARTICLE A3 :  ACCES ET VOIRIE  
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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. Aucun nouvel accès direct n’est admis sur la RD 747. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
Les voies doivent avoir les caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, notamment pour le trafic des poids 
lourds. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 
 
Cheminements piétonniers à conserver : des cheminements piétonniers existants à conserver sont 
repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (article R.123-18 du 
Code de l’Urbanisme). 
 

ARTICLE A4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 
Les branchements nouveaux et les extensions de réseaux non destinés à desservir une construction 
ou une installation existante ou autorisée sont interdits. 
 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au 
réseau public d’eau potable ;  
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Le raccordement au réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation à 
destination touristique et (ou) recevant du public  
 
4.2 - Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement s’il dessert le terrain. En cas d’absence de ce réseau, l’assainissement doit 
être réalisé à titre définitif par un dispositif individuel conforme à la réglementation en vigueur, adapté 
aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol.  
 
Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet au 
réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable 
du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié. 
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est 
interdite. 
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce 
dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions 
ne sont pas  réalisées,  le constructeur  doit  assurer  à  sa charge  les aménagements nécessaires  au  
libre écoulement des eaux pluviales ( et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués 
de la propriété) en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain 
dans le cas de réseaux de distribution souterrains. 
 

ARTICLE A5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 
Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement eaux usées , le  terrain  d’assiette doit 
avoir une superficie suffisante et une topographie adéquate pour permettre la mise en place du 
dispositif d’assainissement non collectif. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les effluents après 
traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes ( fossés ou réseau) doivent  exister à 
proximité. 
 
 
ARTICLE A6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
6.1 - Règle générale 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux règles d'implantation du présent article. 
 
Les constructions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de : 
 
- en dehors des espaces urbanisés, 75 mètres  par rapport à l’axe de la  RD  747 et 100 mètres par 

rapport à l’axe de l’autoroute A 87. 
Ce retrait ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux 
bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à 
l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions 
existantes. 
 
-    dans les espaces urbanisés pour la RD747 et l’A 87, et pour les  autres routes départementales : 
25m par rapport à l’axe des voies. 
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-    autres voies : 10 m par rapport à l’alignement 
 
-    cours d’eau : 15 mètres par rapport aux berges. 
 
Pour ces trois derniers cas, des dispositions différentes sont admises pour la réfection, la 
transformation et l’extension des constructions existantes qui sont possibles, parallèlement à la voie ou 
à la berge, dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, sous réserve de ne 
pas porter atteinte à la sécurité routière (visibilité)  ni à l’accès aux berges. 
 
Des dispositions différentes peuvent également être admises dans le cas d’impératifs ou impossibilités 
techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense 
contre l’incendie, équipement de faible emprise , etc. 
 
Dans le cas où la limite à l’alignement comporte une haie à conserver, aucune construction comportant 
des fondations ne doit être établie entre cette limite et l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. 
 
6.3 - Voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 4 mètres de 
l’alignement de ces voies. 
 
 
ARTICLE A7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 
 
7.1 - règle générale 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimal par rapport aux limites 
séparatives  de : 

 
- pour les constructions à usage agricole, 5,00 mètres  
 
- pour les autres constructions (habitations, annexes…), 3,00 mètres 

 
Le rebord de bassin des piscines doit être implanté avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux 
limites séparatives. 
 
Toutefois, dans le cas où la limite séparative comporte une haie à conserver ou jouxte un boisement à 
conserver, aucune construction comportant des fondations ne doit être établie  entre cette limite et 
l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. 
 
7.2 - exceptions 
 
Les constructions à usage d’habitation, d’annexe,…peuvent être édifiées en  limites séparatives, sauf 
si cette limite comporte une haie ou un boisement à préserver , dans les conditions suivantes : 
 
 lorsque la hauteur de la construction au droit de la limite ne dépasse pas  3,00 mètres , ou 4,50 
mètres pour le faîtage d’un mur pignon 
 
 lorsque la construction s’appuie au droit des bâtiments voisins et murs en bon état implantés sur 
la limite séparative, à la condition de ne pas excéder leur dimension. 
 
       Des dispositions différentes peuvent être acceptées après étude justificative pour les 
équipements d’intérêt général liés aux services publics, et les équipements  publics , lorsque leurs 
caractéristiques ,notamment techniques, l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la 
sécurité des usagers de la route (visibilité). 
 
 
 Aucune marge de retrait particulière n’est exigée pour les abris de jardins . 
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ARTICLE A8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.  
 
 
ARTICLE A9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune règle particulière n’est prescrite 
 

ARTICLE A10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
 
10.1 - Définition 
 
Sauf disposition autre précisée dans le texte, la hauteur de chaque façade est mesurée entre le  
niveau du sol naturel avant travaux et l’égout des toitures. 
 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être  édifiés que des toitures, des souches 
de cheminées et des équipements techniques. 
 
Les équipements d’infrastructures et  les équipements publics ne sont pas soumis aux règles de 
hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
 
 
10.2 - Règles générales  
 
La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation et de services visées à l’article A.2.2 
doit être composée en harmonie avec l’environnement du bâti existant. Sauf exception justifiée par 
l’harmonie avec une construction contiguë,  cette hauteur est limitée à 6,00 mètres à l’égout des 
toitures  
 
La hauteur des extensions des habitations existantes doit être composée en harmonie avec le bâti 
existant et ne peut en aucun cas être supérieure à celle des constructions existantes. 
 
La hauteur maximale des annexes est limitée à  5,00 mètres au faîtage.  
 
Pour les bâtiments d’exploitation, il n’est pas fixé de hauteur maximale. La hauteur des constructions 
projetées doit être composée en harmonie avec l’environnement naturel bâti et existant à proximité 
 
 
 
ARTICLE A11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 
 
 
11.1 - Généralités 
 
L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords 
et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est autorisée 
dans le respect de cette prescription. 
 
Les aménagements de  constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité ; 
notamment, l’ordonnancement et le rythme des façades  doivent être respectés. 
 
Les vérandas doivent être conçues comme un élément faisant partie intégrante de la construction et 
donc s’harmoniser avec le volume principal existant.  
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Les annexes doivent être composées en harmonie avec la construction à laquelle elles  se rattachent 
pour les matériaux et les couleurs des façades ( le bardage en bois étant autorisé ) et des toitures 
(tuiles ou matériaux d’aspect similaire).   
 
 
11.2 - Implantation 
 
Les constructions nouvelles visées à l’article A.2.2 doivent être implantées à proximité du bâti existant 
et composées en harmonie avec celui-ci, sauf exception dûment justifiée par les contraintes de 
l’exploitation. 
 
11.3 - Façades 
 
Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés, parpaings… doivent être 
recouverts d’un enduit. 
 
Les enduits d’une même construction ainsi que leur teinte doivent être homogènes. La tonalité des 
matériaux employés doit être en harmonie avec les tonalités locales 
Sont interdits les bardages en matériaux brillants de toute nature. 
 
Les bâtiments d’activités doivent s’intégrer dans le cadre naturel existant ; les bardages bois et les 
bardages en acier prélaqué sont autorisés ; les bardages métalliques non laqués sont interdits, sauf 
pour l’extension d’un bâti comportant déjà ce type de bardages. 
 
11.4 - Toitures 
 

                         Constructions à usage d’habitation      
 
Les toitures sont de préférence à deux pentes, avec un faîtage parallèle au plus grand côté et sans 
débord sur les pignons. Les croupes doivent laisser au faîtage au moins 3/5 de sa longueur . La pente 
est de l’ordre de 30 à 35% . 
Les toitures à une pente  sont autorisées lorsqu’ elles sont accolées à la construction principale ou 
quand elles y sont imbriquées. Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
Dans le cas d’extension d’une construction existante, une pente différente est autorisée pour respecter  
l’unité de pente avec celle-ci.  
 
Les couvertures  sont réalisées en tuiles de type « tige de botte » ou d’aspect équivalent, de tonalité 
terre cuite naturelle à dominante « rouge ». Les teintes « brouillées » sont recommandées. 
 
Les couvertures en ardoises sont exceptionnellement autorisées lorsque la construction se situe dans 
un secteur déjà couvert en majorité de ce matériau, ou dans le cas d’extension d’un édifice couvert 
avec ce matériau. 
 

                        Autres constructions.  
 
La couverture peut être réalisée en tuiles canal ou d’aspect équivalent,  ou en plaques ondulées fibre-
ciment de couleur tuile ou recouverte de tuiles, ou en bacs métalliques laqués de teinte sombre 
(ardoise, anthracite) 
 
Aucune règle particulière n’est imposée pour les abris de jardin. 
 
11.5 - Traitement des abords 
 
Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont 
interdites. 
 
Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement 
doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.  
 
Les citernes de  combustibles et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas 
être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 
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11.6 - Clôtures 
 
Rappel : les clôtures ne sont pas obligatoires. 
 
 Les clôtures doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants. elles ne 
doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic). 
 
 Les clôtures minérales sont interdites, sauf en prolongement d’un mur ancien de qualité existant. 
 
 Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Dans le cas où 
l’alignement sur l’espace public ou la limite séparative comportent une haie à conserver ou jouxtent un 
boisement à conserver, aucune clôture comportant des fondations ne doit être établie au-delà de 
l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. Les clôtures réalisées dans l’espace entre haie et 
aplomb de la couronne doivent être exclusivement constituées d’un grillage fixé sur piquets bois 
enfoncés dans le sol. 
 
 Les clôtures végétales peuvent être doublées d’un grillage d’une hauteur maximale de 2 mètres . 
Une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du 
sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. 
 

ARTICLE A12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination et aux besoins des constructions et installations. 
 

ARTICLE A13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
13.1 - Règles générales  
 
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Des 
compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. 
 
Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés 
pour faciliter l’intégration de certaines constructions ou installations (abris de jardin, protection visuelle 
des dépôts par exemple…). 
 
 
13.2 - Éléments de paysages naturels à préserver 
 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit 
démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, 
etc.,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à partir du moment où la 
structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci n’empêche pas de rechercher au mieux la 
conservation des beaux sujets... 
 
 
ARTICLE A14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Il n'est pas fixé de Coefficient  d'Occupation des Sols. 
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TITRE V 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE 

 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR N (N strict) 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE N 
 
Sont classées en zone N naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
La zone N comprend un secteur Nj, espace naturel destiné aux jardins familiaux collectifs. 

 

ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Les occupations et utilisations du sol non  mentionnées à l’article N 2 sont interdites. 
 
 
ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 
 

 les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et 
notamment l’entretien du réseau hydrographique , ainsi que les équipements d’infrastructure et 
les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services publics, collectifs ou 
d’intérêt général (voirie, réseaux,…), sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement 
naturel. 

 
 Les affouillements et exhaussements du sol  doivent être nécessaires à la réalisation d’une 

occupation ou utilisation du sol autorisée, ou directement liés à l’activité agricole (retenue 
collinaire, réserve d’eau pour l’irrigation,...) ou à la  maîtrise  hydraulique. Sauf dans ce dernier 
cas, il sont interdits aux abords des cours d’eau. 

 Les abris, équipements et installations techniques strictement nécessaires à l’activité agricole 
(station de pompage pour l’irrigation, réservoir d’eau, éolienne,…) sont admis à condition que 
leur implantation et leur aspect ne compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel ils 
s’insèrent. 

 
 Les abris pour animaux  doivent être nécessaire à une l’exploitation agricole, être implantés de 

manière à respecter au mieux le site, et avoir une  surface inférieure à 30m2; 
 

 Dans le secteur Nj, sont en outre autorisés : 
- La construction d’abris de jardins démontables et sans fondation, dans la limite d’une surface 

de plancher totale créée de 150 m². 
- Le forage d’un puits (accès à l’eau non potable pour arrosage) dans les conditions définies par 

la règlementation. 
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ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée, ouverte à la 
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination et ne créant pas de risques pour la sécurité des 
usagers de la route. 
 
 
 
ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 - Alimentation en eau potable 
 
Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable. 
 
En l’absence de réseau collectif,  le constructeur réalise à sa charge une installation autonome 
conforme à la réglementation en vigueur . 
 
Les constructions et installations destinées à l’accueil du public doivent être raccordées 
obligatoirement au réseau collectif d’eau potable. 
 
4.2 - Assainissement 
 
4.2.1- Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être assainie à titre définitif par 
un dispositif d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol, et 
conforme à la réglementation en vigueur. 
 
4.2.2 - Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur (collecteur, fossé ou caniveau). 
 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 
 
4.3 - Autres réseaux 
 
Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…), doivent être enterrés dans le 
cas de réseaux de distribution souterrains. 
 
 
ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
La superficie , la forme, et la topographie du terrain  doivent permettre la réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.  
 
 
ARTICLE  N 6 - : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions nouvelles peuvent  être édifiées à l’alignement ou en retrait des voies et emprises 
publiques en tenant compte de l’environnement naturel, et notamment de la présence de haies ou 
boisements à conserver. 
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ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport 
aux limites séparatives. 

 
ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Non réglementée 
 
 
ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Non réglementée 

ARTICLE N 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des abris ne doit pas excéder 3,50 mètres au faîtage.  
 
Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectif. 
 
 
ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 
 
L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas 
être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant aux sites ou aux 
paysages  naturels 
 
Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est autorisée  
dans le respect  de la prescription précédente. 
 
 
11.8 - Clôtures 
 
Les clôtures doivent être simples : grillage doublé ou non d’une haie. Elles doivent respecter les 
plantations existantes (haies et boisements). Dans le cas où l’alignement sur l’espace public ou la 
limite séparative comportent une haie à conserver ou jouxtent un boisement à conserver, aucune 
clôture comportant des fondations ne doit être établie au-delà de l’aplomb de la couronne des arbres à 
préserver. Les clôtures réalisées dans l’espace entre haie et aplomb de la couronne doivent être 
exclusivement constituées d’un grillage fixé sur piquets bois enfoncés dans le sol. 
 
Sauf nécessité technique  liée à une protection particulière , les clôtures minérales sont interdites.  Les 
plaques de béton sont interdites. 
 
 
ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à 
l'importance du projet, dans le respect du cadre naturel.  
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ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Espaces Boisés Classés 
Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques du règlement sont soumis aux 
dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Sont également régis par ces 
mêmes dispositions les plantations et les espaces boisés à réaliser et à préserver délimités aux 
documents graphiques du règlement. 
 
Ce classement interdit tout mode d’occupation du sol incompatible et de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisements. 
 
Haies et boisements à préserver et à mettre en valeur 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit 
démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, 
etc.,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à partir du moment où la 
structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci n’empêche pas de rechercher au mieux la 
conservation des beaux sujets... 
 
 
ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Le C.O.S. n’est pas réglementé. 
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CHAPITRE 2  
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nh 

 
 
Le secteur Nh comprend les sous-secteurs : 
- Nha, qui identifie des activités économiques existantes implantées en dehors des espaces 
urbanisés ; 
-  Nhp , qui signale la présence d’un site et d’un bâti de qualité 
 

ARTICLE Nh 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Nh 2 sont interdites.  
 

ARTICLE Nh 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

 Les équipements d’infrastructures et les équipements nécessaires à l’exploitation et à la  gestion 
de voiries et réseaux et d’intérêt général (y compris hydraulique).  

 La réfection, l’aménagement, l’extension des habitations existantes et  la construction d’annexes 
accolées ou non à ces habitations, sont admis sans création de logement supplémentaire, et 
aux conditions cumulatives suivantes :  

- l’emprise au sol cumulée des extensions à destination d’habitation et des annexes (accolées 
ou non) doit respecter les  dispositions de l’article Nh 9 ; 

- les extensions ne doivent pas  apporter pas de contraintes supplémentaires à l’activité 
agricole. 

 Uniquement dans le sous-secteur Nhc, sont admises les constructions à usage d’habitation. 

 Le changement de destination d’un bâtiment existant  pour création d’une habitation, ainsi 
qu’une éventuelle extension dans le respect des dispositions de l’article Nh 9 est admis, aux 
conditions cumulatives suivantes :  

- le bâti existant   doit être intéressant et représentatif du patrimoine bâti local par sa 
volumétrie et l’emploi de matériaux traditionnels (tuiles demi-rondes, moellons de 
schiste…) ; 

- les aménagements et extensions projetées doivent respecter le caractère du bâti existant. 
La surélévation de celui-ci est interdite. 

- les aménagements et extensions projetées doivent être compatibles avec les infrastructures 
voirie, réseaux) existantes ou projetées et ne doivent pas apporter de contraintes 
supplémentaires à l’activité agricole. 

 

 En outre, dans le secteur Nhp : la réfection, l’aménagement, l’extension de bâtiments existants 
dans le cadre d’un changement de destination de ces derniers pour un usage d’ habitation,  de 
local scolaire  ou sanitaire et social, d’équipement de loisirs  ou de tourisme, ainsi que la 
construction d’annexes accolées ou non sont admis , aux conditions cumulatives suivantes : 

- les aménagements projetés doivent être adaptés aux objectifs de mise en valeur des          
caractéristiques architecturales du bâti existant , 

- les aménagements et extensions projetées ne doivent pas apporter de contraintes 
supplémentaires à l’activité agricole , 

- la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures ( voirie,  
réseaux) en place ou projetées ; 
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 En outre, dans le secteur Nha, la réfection, l’aménagement et l’extension  des constructions à 
usage d’artisanat, de commerce, de bureaux et de services existantes (y compris les 
installations classées pour la protection de l’environnement) sont admis, aux conditions 
cumulatives suivantes :  

- elles ne doivent pas présenter de risques (incendie, explosion, …) et d’insalubrité (odeurs, 
pollution, bruit, …) pour le voisinage, et  toutes dispositions utiles doivent être mises en 
œuvre pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les 
nuisances éventuelles, 

- leur volume et  leur aspect extérieur doivent  être compatibles avec les milieux environnants, 

- les nécessités de leur fonctionnement  doivent être compatibles avec les infrastructures en 
place ou projetées. 

 Les abris de jardin (un seul par habitation) doivent avoir une superficie maximale de 12m²,et  
présenter  un aspect compatible avec le milieu environnant. Leur éloignement par rapport à la 
construction à usage de résidence principale à laquelle ils se rattachent ne peut être supérieur à 
20 mètres.  

 
 
ARTICLE Nh3 :  ACCES ET VOIRIE  
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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 voies doivent avoir les caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, notamment pour le trafic des poids 
lourds. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 
 
Cheminements piétonniers à conserver : des cheminements piétonniers existants à conserver sont 
repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (article R.123-18 du 
Code de l’Urbanisme). 
 

ARTICLE Nh 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 
Les branchements nouveaux et les extensions de réseaux non destinés à desservir une construction 
ou une installation existante ou autorisée sont interdits. 
 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau 
public d’eau potable ;  
 
Le raccordement au réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation à 
destination touristique et (ou) recevant du public. 
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4.2 - Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement s’il dessert le terrain. En cas d’absence de ce réseau, l’assainissement doit 
être réalisé à titre définitif par un dispositif individuel conforme à la réglementation en vigueur, adapté 
aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol.  
 
Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet au 
réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable 
du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié. 
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est 
interdite. 
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce 
dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions 
ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain 
dans le cas de réseaux de distribution souterrains. 

 

ARTICLE Nh 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement non collectif, le terrain d’assiette  doit 
avoir une superficie minimale suffisante et une topographie adéquate  pour permettre la mise en place 
du dispositif d’assainissement non collectif. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les effluents après 
traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes (réseaux, …)  doivent exister à 
proximité. 
 
 
ARTICLE Nh 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux règles d'implantation du présent article. 
 
6.1 - Règles générales 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal de : 

- 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 747  
- 15 mètres de l’axe des autres routes départementales, sans être inférieur à 10 mètres par 

rapport à  l’alignement, 
- 10 mètres de l’axe des autres voies publiques, sans être inférieur à 5 mètres par rapport à 

l’alignement. 
 

6.2 - Exceptions 
 
Des dispositions différentes sont admises pour le changement de destination, la réfection, la 
transformation et l’extension des constructions existantes qui sont possibles, parallèlement à la voie, 
dans l’alignement constructions existantes ou en retrait de celles-ci sous réserve de ne pas porter 
atteinte à la sécurité routière (visibilité). 
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Des dispositions différentes peuvent également être admises dans le cas d’impératifs ou impossibilités 
techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense 
contre l’incendie, équipement de faible emprise ,etc. … 
 
Dans le cas où la limite à l’alignement comporte une haie à conserver, aucune construction comportant 
des fondations ne doit être établie  entre cette limite et l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. 
 
De même, dans le sous-secteur Nhc, des implantations seront autorisées à l’alignement ou en retrait 
selon le positionnement du bâti initial. 
 
 
6.3 - Voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins à 3 mètres. 
 
 
ARTICLE Nh 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 
 
7.1 – Règle générale  
 
 Pour les limites avec les zones A et N strict, les constructions nouvelles doivent être implantées en 
respectant un retrait d’au moins 5 mètres. 
Pour les limites avec les autres zones ou secteurs, les constructions peuvent être implantées soit en 
limite, soit en respectant un retrait d’au moins 3 mètres. 
 
Le rebord de bassin des piscines doit être implanté avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux 
limites séparatives. 
 
Dans le cas où la limite séparative comporte une haie à conserver ou jouxte un boisement à 
conserver, aucune construction comportant des fondations ne doit être établie entre cette limite et 
l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. 
 
7.2 - Exceptions 
 
Sauf dans les cas où la limite comporte une haie à conserver, des dispositions différentes peuvent être 
acceptées après étude justificative pour les équipement d’intérêt général liés aux services publics,  
ainsi que pour les équipements publics, lorsque leurs caractéristiques, notamment techniques, 
l’imposent, et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité). 
 
Les règles de recul peuvent être réduites pour la mise en place, sur une construction existante, d’un 
dispositif d’isolation par l’extérieur ou l’installation d’un dispositif favorisant la production d’énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de consommation des occupants de l’immeuble ou de la 
partie d’immeuble concerné, ce dans le respect des diverse règlementations en vigueur (niveau 
sonore, impact visuel…). 
 
 
ARTICLE Nh 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments. 
 
 
ARTICLE Nh 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L’emprise au sol cumulée des extensions à destination d’habitation et des annexes nouvelles ne doit 
pas excéder 50% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. 
 
L’emprise au sol totale des constructions sur le terrain ne doit pas dépasser 30%, excepté lorsqu’il 
s’agit de maintenir du bâti existant entrant dans les champs d’application de la réfection, 
transformation ou du changement de destination. 
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ARTICLE Nh 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  - Cf : croquis ANNEXE 2 

 
Sauf disposition autre précisée dans le texte, la hauteur de chaque façade est mesurée entre le  
niveau du sol naturel avant travaux et l’égout des toitures. 
 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être  édifiés que des toitures, des souches 
de cheminées et des équipements techniques. 
 
Les équipements d’infrastructures et  les équipements publics ne sont pas soumis aux règles de 
hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
 
La hauteur  des extensions des constructions existantes doit être composée en harmonie avec le bâti 
qu’elles prolongent et ne peut en aucun cas être supérieure à celle des constructions existantes. 
 
La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,00 mètres à l’égout des toitures et 3,50 mètres au 
faîtage. 
 
Lorsqu’il s’agit d’un changement de destination, d’une réfection ou transformation de bâti existant, la 
hauteur de la construction doit être conservée. Toutefois une adaptation à cette règle peut être admise 
pour une légère surélévation, à condition : 
- que la volumétrie et les proportions du bâtiment initial soient respectées, 
- que cela réponde à des critères de fonctionnalité (hauteur sous plafond, rétablissement de pente 

de toit…) 
- que la surélévation ne crée pas d’étage supplémentaire. 
 
 
 
ARTICLE Nh11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 
 
 
11.1 - Généralités 
 
L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords 
et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est autorisée 
dans le respect de cette prescription.. 
Les aménagements de  constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité ; 
notamment, l’ordonnancement et le rythme des façades  doivent être respectés. 
 
Les vérandas doivent être conçues comme un élément faisant partie intégrante de la construction et 
donc s’harmoniser avec le volume principal existant.  
 
Les annexes doivent être composées en harmonie avec la construction à laquelle elles  se rattachent 
pour les matériaux et les couleurs des façades ( le bardage en bois étant autorisé ) et des toitures 
(tuiles ou matériaux d’aspect similaire).   
 
Dans le sous-secteur Nhc, les nouvelles constructions à usage d’habitation sont autorisées à 
condition: 
- que le bâti projeté s’insère parfaitement dans le bâti avoisinant existant 
- que les matériaux employés soient dans le même esprit que ceux existants dans l’environnement 

immédiat (par exemple, suivant les cas : murs en pierres, enduits à la chaux, tuiles mélangées en 
terre cuite, menuiseries bois peintes, …). 

 
Les nouvelles constructions ainsi que les extensions de bâtiments doivent s’harmoniser avec les 
construction existantes tant pour les volumes que pour les toitures et les matériaux. Une amélioration 
d’aspect peut toutefois être exigée lorsque l’existant n’est pas satisfaisant (par exemple, tôle ondulée 
rouillée, bacs métalliques bruts ce galvanisation, etc.). Les indications ci-après constituent des bases 
de prestations à partir desquelles des adaptations sont possibles pour tenir compte de l’existant : 
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 Façades 
 
Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés, parpaings… doivent être 
recouverts d’un enduit. 
 
Les enduits d’une même construction ainsi que leur teinte doivent être homogènes. La tonalité des 
matériaux employés doit être en harmonie avec les tonalités locales 
Sont interdits les bardages en matériaux brillants de toute nature. 
 
Les bâtiments d’activités doivent s’intégrer dans le cadre naturel existant ; les bardages bois et les 
bardages en acier prélaqué sont autorisés ; les bardages métalliques non laqués sont interdits, sauf 
pour l’extension d’un bâti comportant déjà ce type de bardages. 
 
 
 Toitures  
 
Constructions à usage d’habitation   
 
Les toitures sont de préférence à deux pentes, avec un faîtage parallèle au plus grand côté et sans 
débord sur les pignons. Les croupes doivent laisser au faîtage au moins 3/5 de sa longueur . La pente 
est de l’ordre de 30 à 35% . 
Les toitures à une pente  sont autorisées lorsqu’ elles sont accolées à la construction principale ou 
quand elles y sont imbriquées. Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
Dans le cas d’extension d’une construction existante, une pente différente est autorisée pour respecter  
l’unité de pente avec celle-ci.  
 
Les couvertures  sont réalisées en tuiles de type « tige de botte » ou d’aspect équivalent, de tonalité 
terre cuite naturelle à dominante « rouge ». Les teintes « brouillées » sont recommandées. 
 
Les couvertures en ardoises sont exceptionnellement autorisées lorsque la construction se situe dans 
un secteur déjà couvert en majorité de ce matériau, ou dans le cas d’extension d’un édifice couvert 
avec ce matériau. 
 
Pour les extensions et annexes des habitations existantes, des toitures de forme et de matériaux  
différents peuvent être admis pour couvrir des surfaces inférieures à 20 m². 

Autres constructions   
 
La couverture peut être réalisée en tuiles canal ou d’aspect équivalent,  ou en plaques ondulées fibre-
ciment de couleur tuile ou recouverte de tuiles, ou en bacs métalliques laqués de teinte sombre 
(ardoise, anthracite) 
 
Aucune règle particulière n’est imposée pour les abris de jardin. 
 
 
11.2 - Traitement des abords 
 
Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont 
interdites. 
 
Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement 
doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.  
 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et toute installation similaire doivent être localisées de manière 
à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 
 
11.3 - Clôtures 
 
Rappel : les clôtures ne sont pas obligatoires. 
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Les clôtures doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants. elles ne doivent 
pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic). 
 
Les clôtures minérales sont interdites, sauf en prolongement d’un mur ancien de qualité existant. 
 
Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Dans le cas où 
l’alignement sur l’espace public ou la limite séparative comportent une haie à conserver ou jouxtent un 
boisement à conserver, aucune clôture comportant des fondations ne doit être établie au-delà de 
l’aplomb de la couronne des arbres à préserver. Les clôtures réalisées dans l’espace entre haie et 
aplomb de la couronne doivent être exclusivement constituées d’un grillage fixé sur piquets bois 
enfoncés dans le sol. 
 
Les clôtures végétales (essences variées et locales de préférence) peuvent être doublées d’un grillage 

d’une hauteur maximale de 2 mètres . 
Une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du 
sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. 
 

ARTICLE Nh 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination et aux besoins des constructions et installations. 
 
 
ARTICLE Nh 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
13.1 – règle générale 
 
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Des 
compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. 
 
Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés 
pour faciliter l’intégration de certaines constructions ou installations (abris de jardin, protection visuelle 
des dépôts par exemple…). 
 
13.2 - Éléments de paysages naturels à préserver 
 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit 
démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, 
etc.,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à partir du moment où la 
structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci n’empêche pas de rechercher au mieux la 
conservation des beaux sujets... 
 
 
ARTICLE Nh 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

 
Il n'est pas fixé de Coefficient  d'Occupation des Sols. 
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CHAPITRE 3  
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NL 

 
 

ARTICLE NL1 :OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Toutes les occupations et utilisations autres que celles directement liées à un espace  naturel dédié 
aux loisirs sont interdites. 
 
 
ARTICLE NL 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

 
 Les aires de jeux, de sports, de détente ouvertes au public ne doivent pas comporter de 

constructions et installations autres que celles visées ci-après :  
 

- Les sanitaires, et les locaux techniques nécessaires au fonctionnement,  sous réserve que 
leur implantation et leur emprise ne compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel 
ils s’insèrent ; 

 
- Les constructions légères de faible emprise nécessaires à l’observation du milieu naturel (abri  

d’observation ornithologique, abris pour la pêche…) ; 
 

- Les installations et aménagements légers non bâtis, liés aux itinéraires de découverte et aux 
activités de loisirs (mobilier d’information, aire de pique-nique, parcours santé, balisage…). 

 
 Les équipements d’infrastructures et les équipements de superstructures nécessaires à 

l’exploitation et à la gestion de voiries et réseaux et d’intérêt général sont admis  dans la mesure 
où leur implantation et leur emprise ne compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel 
ils s’insèrent ; 

 
 Les aires de stationnement doivent être liées aux activités autorisées dans le secteur et intégrées 

dans l’environnement ; 
 
 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis condition qu’ils soient indispensables pour 

la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur et qu’ils ne portent 
pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels. ; 

 
 
ARTICLE NL3 :  ACCES ET VOIRIE  
 
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. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 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 voies doivent avoir les caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, notamment pour le trafic des poids 
lourds. 
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Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 
 

ARTICLE NL 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 
4.1 - Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau 
public d’eau potable .  
 
Le raccordement au réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation  
recevant du public. 
 
4.2 - Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement . 
 
Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet au 
réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable 
du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié. 
 
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est 
interdite. 
 
4.3 - Eaux pluviales 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce 
dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions 
ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
4.4 - Autres réseaux 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain . 
 
 

ARTICLE NL 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 
non règlementée 

 

ARTICLE NL 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux règles d'implantation du présent article. 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance d’au moins 75 mètres par rapport à 
l’axe de la RD 747, et d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou 
privées ouvertes à  la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.  
 
Pour les voies exclusivement piétonnes et /ou cyclables, les constructions nouvelles  peuvent  être 
implantées soit  à l’alignement de la voie, soit à au moins  3 mètres en retrait de l’alignement. 
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Pour les autres emprises publiques, les constructions nouvelles doivent être implantées à 3 mètres au 
moins de la limite d’emprise. 
 
 
ARTICLE NL7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 
 
Sauf nécessités techniques s’imposant aux ouvrages d’infrastructure ou de service public, les 
constructions doivent être implantées à un minimum de 3 mètres des limites séparatives. 
 
 
ARTICLE NL8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments. 
 
 
ARTICLE NL9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Non réglementée 
 

ARTICLE NL 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions projetées doit être composée en harmonie avec l’environnement bâti et 
naturel existant. 
 
 
ARTICLE NL11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 
 
L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords 
et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
Adaptation au sol 
La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel avant tous travaux. 

Façades 
 
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est 
interdit (briques creuses, agglomérés, parpaings…) 
 
Les enduits d’une même construction doivent être homogènes. La tonalité des matériaux employés 
doit être en harmonie avec les tonalités locales. Les teintes vives sont interdites.  
 
Les bardages en matériaux brillants de toute nature sont interdits . 
 
 Toitures 
 
Les toitures des constructions doivent s’harmoniser avec les façades et l’environnement existant. Les 
toitures de bâtiments proches les uns des doivent présenter une unité d’aspect et de teinte. 
 
Les couvertures en matériaux brillants de toute nature sont interdites.  
 
 
Les systèmes de captage d’énergie (énergie renouvelable) sont admis. 
 
 Traitement des abords 
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Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont 
interdites. 
 
Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement 
doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.  
 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et toute installation similaire doivent être localisées de manière 
à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 
 
 Clôtures 
 
Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). 
 
A l’exception des murs de clôtures édifiés dans le prolongement des murs de qualité existants, les 
clôtures minérales sont interdites sur les limites avec le secteur N strict. Les matériaux de construction 
tels que briques creuses, agglomérés, ..., dont le parement n’est pas destiné à rester brut doivent être 
recouverts d’un enduit. 
 
Les clôtures végétales (essences variées de préférence) peuvent être doublées d’un grillage d’une 
hauteur maximale de 2 mètres. Une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un 
mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. 
 

ARTICLE NL 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination et aux besoins des constructions et installations. 
 

ARTICLE NL13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être 
exigés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou installations . 
 
Éléments de paysages naturels à préserver 
 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-
1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques 
du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour 
autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit 
démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, 
etc.,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à partir du moment où la 
structure du paysage ne s’en trouve pas altérée. Ceci n’empêche pas de rechercher au mieux la 
conservation des beaux sujets... 
 
 
ARTICLE NL14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

 
Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols. 
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ANNEXE n°1 : Règles relatives au calcul des places de stationnement  
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ANNEXE 2 : croquis d’implantation et de hauteur des constructions en secteur Ub 
 

 
 Implantation des constructions vis-à-vis des voies et en second rideau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le cas d’une implantation à l’angle de deux voies et implantation des annexes 
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