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Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. 

 

I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de TRELISSAC.  
 

II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A 

L’OCCUPATION DES SOLS 

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol à l’exception des 

articles R111-2, R111-3-2, R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21 qui demeurent applicables. 

 
SE SUPERPOSENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ENTRE AUTRES LES DISPOSITIONS 

CI-APRES DU CODE DE L'URBANISME  
1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées  

Par les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder 

que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :  
Si les constructions sont de nature :  

o À porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ;  
o À compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 

111- 4) ;  
o 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 (article R 111-21).  

2°) Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 123-7, L 313-2 (alinéa 2) du Code de l’Urbanisme qui permettent 
d’opposer le sursis à statuer sur les demandes d’autorisation de construire pour les travaux de constructions, 

installations ou opérations :  
a) susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :  

o Soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en 

considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article 
L 111-10) ;  

o Soit la réalisation d’une opération d’aménagement ou dans un périmètre d’opération d’intérêt national ;  
o Soit après la prescription de l’élaboration ou de la révision d’un Plan Local d’Urbanisme décidée par 

l’autorité administrative (article L 123-6).  

 
b) à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date 

d’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).  
c) lors de la prescription d’un Périmètre de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dans un secteur sauvegardé 

(article L 313-2 alinéa 2).  
3°) L’article L421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les 

travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à 

l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à 
l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».  

« Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine 

bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »  

4°) Aux termes de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit 
par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le 

plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être 
autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article 

L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». 

 

PREVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :  
- Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) approuvé le 1er décembre 2015. 
- Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si 

nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la 
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réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le Programme 

Local de l’Habitat, et nécessitant la modification du Plan (dernier paragraphe de l’article L 123-2).  

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations 
particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du 

Plan Local d’Urbanisme.  
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code 

de l'Urbanisme).  

- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de 
l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme).  

- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux 
infrastructures et transports terrestres), son décret d’application relatif au classement de ces infrastructures, et 

l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.  
- La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 

(Grenelle 1).  

- La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2).  
- La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové. 

 
 SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :  

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant 

compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme (R442-9 et suivants).  
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées 

pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, 
règlement de construction, règlement sanitaire départemental... (R431-20, L111-3-1 du Code de l’Urbanisme). 

 

III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et 

forestières, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, délimitées au plan de zonage et désignées par les 

indices ci-après. 

La sectorisation par zone complète le zonage général et permet ainsi de différencier certaines parties de la zone 

dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il est juridiquement 

rattaché à la zone de laquelle il dépend. Le règlement de ladite zone s’y applique à l’exception de prescriptions 

particulières.  

 
III.1 LES ZONES URBAINES  

Les zones U sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.  

Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement 

des constructions dans les zones urbaines. 

Les dispositions des différents chapitres du titre II s’appliquent à ces zones. Les sept zones identifiées : 
 

Zone UA correspondant à la prolongation du tissu urbain de Périgueux, le long de la RD 6021 (L’Arsault). Tissu 

urbain dense et mixte. Elle comprend deux secteurs : 

o UAi1 qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation forts consécutifs aux crues de l’Isle 
dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

o UAi2 qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation modérés consécutifs aux crues de 
l’Isle dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

 

Zone UB correspondant à la majorité de la partie urbaine de la commune, développée sous forme de lotissements. 

Tissu urbain mixte. Elle comprend trois secteurs : 
o UBv correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage 

o UBi1 qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation forts consécutifs aux crues de l’Isle 
dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

o UBi2 qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation modérés consécutifs aux crues de 

l’Isle dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 
 

Zone UC correspondant exclusivement au quartier dit « Les Maravals ». Il s’agit d’une zone urbaine mixte, au tissu 
bâti aéré sur des terrains boisés et pentus, situé dans la zone d’assainissement collectif.  
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Zone UD correspondant au tissu urbain pavillonnaire localisé dans des secteurs excentrés de l’agglomération. 

Faible densité en raison des paysages et du mode d’assainissement individuel.  

 
Zone UE correspondant aux équipements publics sportifs et scolaires et publics  

 
Zone UY correspondant aux zones d'activité commerciale, artisanale ou industrielle. Elle est concernée par l'article 

L 111.1.4 du code de l'urbanisme: des prescriptions découlant de l'étude réalisée conformément au dernier alinéa 

dudit article sont imposées. Elle comprend deux secteurs : 
o UYc correspondant aux zones d'activité commerciale uniquement. 

o UYi2 qui correspond à des terrains soumis à des risques d'inondation modérés consécutifs aux crues de 
l'Isle dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

 
III.2 LES ZONES A URBANISER  

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. 
Les dispositions des différents chapitres du titre III s’appliquent à ces zones. La zone identifiée : 

 
Zone 1AU correspondant à des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Mais 

insuffisamment équipés. Ils sont soumis à une orientation d’aménagement et ne pourront être urbanisés qu’après 

examen de la compatibilité avec le schéma d’orientation. Elle comprend un secteur : 
o AUi2 qui correspond à des terrains soumis à des risques d'inondation consécutifs aux crues de l'Isle dans 

lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 
 
III.3 LES ZONES AGRICOLES  

Les dispositions des différents chapitres IV s’appliquent à la zone A. La zone identifiée : 

 
Zone A correspondant aux sièges et bâtiments d’exploitation agricoles préservés et les secteurs à protéger en 

raison du potentiel agronomique biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend 2 secteurs : 

o Ai1 qui correspond à des terrains soumis à des risques d'inondation forts consécutifs aux crues de l'Isle 

dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

o Ai2 qui correspond à des terrains soumis à des risques d'inondation modérés consécutifs aux crues de l'Isle 
dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

 
III.4 LES ZONES NATURELLES  

Les dispositions des différents chapitres V s’appliquent à la zone N. Les deux zones identifiées : 
 

Zone N correspond aux milieux naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour 
préserver l'intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle 
comprend plusieurs secteurs : 

o Ne, secteur appartenant à la commune, à vocation environnementale et pédagogique dans lequel sont 

autorisés les installations et constructions nécessaires aux activités environnementales et pédagogiques. 

o Ni1 qui correspond à des terrains soumis à des risques d'inondation forts consécutifs aux crues de l'Isle 
dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

o Ni2 qui correspond à des terrains soumis à des risques d'inondation modérés consécutifs aux crues de l'Isle 
dans lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 

o Ng correspondant au site à vocation de tourisme, sports et loisirs et d’accueil en logements mobiles 
 

IV. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune. 

 

V. AUTRES ELEMENTS PORTES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE 

Le plan comporte aussi :  
o Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux 

espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se 
superposent au zonage.  

o Les espaces boisés classés (EBC) : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme espaces boisés 

classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux 
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dispositions introduites par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.  
 

VI. ADAPTATIONS MINEURES 

Conformément aux dispositions de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le 

présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures 
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 

avoisinantes. 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans 

laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet 

d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions 
sont également applicables aux travaux soumis à déclaration préalable.  

 

VII. PALETTE VEGETALE 

La plantation d’essences des espaces libres devra respecter les préconisations suivantes : Plusieurs strates 
d'essences locales et variées devront être constituées :  

 une strate arborescente comportant au moins deux espèces différentes d'essences» 

 une strate arbustive comportant au moins deux espèces différentes d'essences  

  une strate herbacée, non spécifiée 

 
Essences préconisées  

Strate arbustive rustique Strate arborescente rustique 

o Prunellier (Prunus spinosa)  
o Troène (Ligustrum vulgare)  

o Bourdaine (Frangula dodonei)  

o Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)  
o Cornouiller mâle (Cornus mas) 

o Sureau noir (Sambucus nigra)  
o Fusain (Euonymus europaeus)  

o Aubépine (Crataegus sp) 
o Viorne (Viburnum opulus, Viburnum lantana) 

o Chèvrefeuille (Lonicera caprifolia) 

o Buis (Buxus sempervirens) 
o Bruyère et callune (Erica sp, Calluna sp) 

o Genévrier commun (Juniperus communis) 

o Charme (Carpinus betulus)  
o Hêtre (Fagus sylvatica)) 

o Erable champêtre (Acer campestre)  

o Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 
o Erable de Montpellier (Acer monspessulanum) 

o Frêne commun (Fraxinus excelsior)  
o Chêne pédonculé (Quercus robur)  

o Chêne pubescent (Quercus pubescens)  
o Châtaignier (Castanea sativa) 

o Alisier (Sorbus torminalis) 

o Sorbier domestique (Sorbus domestica) 
o Noisetier (Corylus avellana)  

o Aulne (Alnus glutinosa) 
o Merisier (Prunus avium) 

o Saule roux (Salix atrocinerea) 

Strate arbustive ornementale Strate arborescente ornementale 

o Abelia 

o Escallonia 

o Fusain persistant 
o Viorne (Viburnum plicatum) 

o Seringat (Philadelphus coronarius) 
o Photinia  

o Deutzia (Deutzia gracilis) 

o Eleagnus 
o Lilas (Syringa sp) 

o Kolwitzia 
o Spirée (Spirea sp) 

o Tilleul des bois (Tilia cordata) 

o Cèdre (Cedrus sp) 

o Séquoia (Sequoia sp) 
o Cytise (Laburnum anagyroides) 

o If (Taxus baccata) 
o Marronnier (Aesculus hippocastanum) 

o Noyer (Juglans regia et nigra) 

o Platane (Platanus x acerifolia) 
o Saule blanc (Salix alba) 

 

 

Les plantations excluent les genres ou espèces persistants suivants, toutes espèces, cultivars, hybrides et sous-
espèces confondus :  

 thuyas, genre Thuya 

 cyprès, genre Cupressus , Chamaecyparis et hybride X Cupressocyparis  

 laurier cerise, Prunus lauroscerasus 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juniperus_communis
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VIII. LEXIQUE ET DEFINITIONS 

Affouillement – Exhaussement des sols  
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution 

d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un 
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une 

superficie supérieure ou égale à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les 

sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les 
affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas 

d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins 

qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol 
dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres 

et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. 

 
Aménagement :  

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. 
 

Annexe  

Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le 
fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc … 

 
Alignement  

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique (ou affectée à l’usage du public) et des propriétés 

riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le 
PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier 

comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L111-1 et L111-2 du Code de la Voirie 

Routière). 
 

Bâti existant  

Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine 
ne peut rentrer dans cette définition. 

 
Bâtiment à structure légère  

Au sens du PLU sont considérés comme bâtiment à structure légère toute construction à ossature métallique et 

bardage (de type poulaillers, préfabriqués, entrepôts, hangars agricoles…), les constructions ouvertes sur au moins 
1 face. 

 
Caravane  

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation 
temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur 

permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas 

de faire circuler. 
 

Changement de destination  
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux 

sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation 

visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par l'article R123.9 
du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, 

l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt. 
 

Clôture  

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. 
 

Construction nouvelle et extension 
Les extensions des constructions existantes sont incluses dans la notion de construction nouvelle. L’extension 

concerne tous les travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. 
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Constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif  

Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociales, sanitaires, culturelles, sportives…) ainsi que des 
constructions privées de même nature. 

 
Défrichement  

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état 

boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les 
fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le 

défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et 
l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain. 

 
Emplacement Réservé : Article L 123-1-5 (8°) du Code de l'Urbanisme :  

Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi 

qu’aux espaces verts. - Article L123-17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti 
réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général 

ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui 
a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a 

été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et 

suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains 
concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions 

et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants, 
 

Entrepôts  
Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par 

exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage 

commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de 
revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...). 

 
Espaces boisés classés  

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 

protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.  
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 

d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions 

contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier 

et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits 
minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une 

reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le 
document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.  

Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le 
site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour 

l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, 

forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, 
ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable 

prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants :  
o s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;  

o s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code 

forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du livre II de 
l'article L. 8 du code forestier et de l'article L. 222-6 du code forestier ;  

o si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, 
après avis du Centre national de la propriété forestière.  

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration 
préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou 

réseaux de haies et de plantations d'alignement. L'espace boisé classé est inconstructible. 
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Exploitation agricole  

Unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la surface minimale d’installation sur laquelle est 

exercée une activité agricole telle que définie à l’article L311.1 du code rural.  
 

Habitations légères  
Les habitations légères sont groupées sous la terminologie générale des logements alternatifs c'est-à-dire, les 

logements et résidences mobiles et les constructions démontables (yourte, tipi, roulotte, mobile-home, caravane), 

hors habitat participatif, et à usage de loisir ou de résidence d’habitation. 
 

Hauteur des constructions 
 Définition :  

La hauteur des constructions est calculée en mètres. 
 

 Références du calcul de la hauteur :  

Lorsque la construction est édifiée à l’alignement : Le niveau de l’espace public au droit de la façade implantée à 
l’alignement constitue le niveau référent pour le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale vaut pour 

tout le volume attaché à cette façade sur l’espace public  
Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement : Le niveau du sol naturel, référent de la 

hauteur des constructions est pris par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 

o Lorsque la voie est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment dans le 
sens de la pente. 

o Dans les autres cas, il s’agit de la hauteur maximale au faîtage de la construction. 
 

 
 

Impasse  

Voie publique ou privée disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation. 
 

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE  
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 

nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant 
de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime 

d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 

engendrés :  
 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en 

préfecture est nécessaire  

 Enregistrement : si la superficie de l'aire de l’installation de transit de produits minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes est supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à 30 000 m² (rubrique 2517 des 
ICPE). 

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit 

faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le 

préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 
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Lotissement art. L442-1 et suivants du Code de l'urbanisme :  

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités 
foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.  

Article L442-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur 
objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un 

lotissement au sens de l'article L. 442-1 (Cf. article R442.1 suivant)  

Article L442-1-2 Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi 
que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut 

toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités 
foncières concernées.  

Article L442-2 Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que 
l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la 

réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager.  

Article L442-3° Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet 
d'une déclaration préalable. Article R442-1  

Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à 
permis d'aménager :  

a. Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont 

obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un 
immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de 

l'habitation ;  
b. Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association 

foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;  
c. Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;  

d. Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431- 24 ;  

e. Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;  
f. Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;  

g. Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après 
déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une 

cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;  

h. Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux 
articles L. 230-1 à L. 230-6 ;  

i. Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur 
avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de 

l'article L. 332-11-3. 

 
Modénature  

Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui 
caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement etc.)  

 
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics  

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , 

édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution 
d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux 

d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…  
 

Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme)  

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant 
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de 

prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut 
également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions 

de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de 

ce bâtiment. 
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Servitude au titre de l’article L123-2 

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A 

interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de 
cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou 

installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet 
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont 

toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de 

mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques 
des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, 

en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; 
 

Stationnement de caravanes : R421-19 (c) :  
Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de 

camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles 

de loisirs; R421-23 (d) : doivent être précédé d’une déclaration préalable l ‘installation, en dehors des terrains de 
camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421-

3 (j) lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul 
de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non; 

 

 

IX. RAPPELS GENERAUX POUR CHAQUE ZONE 

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application 

du PLU  

L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 
du code de l’urbanisme.  

1) Article R 421-18 du code de l’urbanisme. Les travaux, installations et aménagements autres que ceux 
exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de 

l’urbanisme, à l’exception :  
a) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ;  

 R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de 

construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et 

sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;  
 R421-19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ;…).  

b) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration 

préalable;  
 R421-23 - alinéa f : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de 

construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et 

sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;  

 R421-23 - alinéa e : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ;  

 R421-23 - alinéa h : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L123-1 

alinéa 7 ; ….  
2) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et 

protéger figurant règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de 
l’urbanisme.  

3) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver 
et protéger, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.  
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X. TRANSCRIPTION SCHEMATIQUE DES DIFFERENTS ARTICLES DU REGLEMENT 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES  
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CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA  

CARACTERE DE LA ZONE  

Cette zone est peu étendue sur la commune de Trélissac. Elle correspond à la prolongation du tissu urbain de 
Périgueux, le long de la RD 6021. (l’Arsault). 

Elle est composée de constructions à usage d’habitation et d’activités (commerces, garages…). 

L’implantation des constructions est le plus souvent à l’alignement des voies et en ordre continu. 
Les articles du règlement qui s'y appliquent sont rédigés dans l'esprit du maintien et du développement des types 

d'activités et du tissu bâti existants. Elle comporte deux secteurs : 
o UAi1 qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation forts consécutifs aux crues de l’Isle 

dans lesquels s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle (cf. 

annexe 5.2 du dossier du PLU). 
o UAi2 qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation modérés consécutifs aux crues de 

l’Isle dans lesquels s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle 
(cf. annexe 5.2 du dossier du PLU). 

 
Les sites englobés dans le zonage du Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles devront 

respecter les mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.3 du dossier du PLU). 

 
ARTICLE UA 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits :  
o Les constructions à usage  

 industriel,  

 agricole ou forestière,  

 d’entrepôt, sauf si celui-ci est lié à une activité artisanale 

o Les installations classées, sauf les installations admises à des conditions particulières énoncées à l’article 2 

o Les dépôts à l’extérieur de bâtiment de toute nature et en particulier ceux en vue de la récupération des 
matériaux,  

o Le stationnement isolé ou non de caravanes ou de mobil-homes,  
o Les terrains de camping et caravaning,  

o Les habitations mobiles ou démontables 
o L'extraction de matériaux ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières,  

o les antennes d’émission et de réception de signaux radio-électriques,  

o les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules désignés à l’article R 442-2 du code de l’urbanisme.  
o Les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une hauteur ou 

d’une profondeur excédant 2,00 m, qui ne seraient pas liés à la réalisation de travaux publics ou de 
constructions ou de fouilles archéologiques 

 

ARTICLE UA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  

En tous secteurs : 
Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UA 1 sont admises à condition de 

respecter : 
o d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,  

o d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme 

restant en vigueur.  
o Les constructions et installations suivantes sont admises si elles respectent les conditions complémentaires 

détaillées ci-après :  
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition 

qu’elles correspondent ou à un service de proximité de la zone et à condition d’être compatibles avec 

la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ou que les nuisances ou le périmètre de risque 

n’excède pas les limites de leur emprise foncière 
 l’agrandissement ou la transformation d’une installation classée soumise à autorisation si elle 

s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients. 

 La construction d’activités commerciales ou artisanal, sous réserve de disposer, sur l’unité foncière, de 

locaux ou d’espaces dédiés au stockage des ordures ménagères avant collecte (locaux poubelles à 
containers) ; l’espace doit être dimensionné suivant l’importance des besoins engendrés par le projet 

dans une limite de 250 m² de surface de plancher. 
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 l’édification de clôtures peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par 

leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la 

sécurité publique 

 
Les constructions situées dans le Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles devront respecter les 

mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.3 du dossier du PLU). 
 

En secteur UAi1 et UAi2 : 
o toute occupation ou utilisation du sol est soumise aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI) de l’Isle (cf. annexe 5.2 du dossier du PLU) 

o toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, dans les 
conditions définies par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Isle (cf. annexe 5.2 du 

dossier du PLU) 
 

ARTICLE UA 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
1 – Voirie :  

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la 
voirie publique qui les dessert. Les constructions et installations devront, à leur achèvement, être desservies par 

une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 

circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.  
 

L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer 
un danger pour la circulation.  

Les voies en impasses desservant plus de trois logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin 
de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement 

des ordures ménagères...) de faire demi-tour aisément.  

 
2 – Accès :  

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 

682 du Code Civil.  

Ces accès doivent avoir les caractéristiques minimales définies ci-dessous :  
o Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 

de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent et être adaptés à l'opération future pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie.  

o Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des 

dites voies en assurant une visibilité suffisante vers la voie.  
 

ARTICLE UA 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS  
1 – Eau potable :  

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit 
être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes situé au droit du terrain 

d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements 

établies par l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  
 

2 – Assainissement : 
Les eaux usées domestiques doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions 

conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées même traitées est 
interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d’eau.  

 
3 - Eaux pluviales :  

Il est formellement interdit de brancher les évacuations d’eaux pluviales sur les systèmes d’assainissement d’eaux 
usées collectifs.  

Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain 

sauf impossibilité technique. En ce cas, les eaux pluviales doivent être dirigées vers les canalisations ou fossés 
prévus à cet effet et ce sans faire obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement conformément aux exigences 
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de la réglementation en vigueur.  

Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un 

exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir.  
En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge 

exclusive du propriétaire.  
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la 

construction.  

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 
Les récupérateurs d’eaux pluviales sont autorisés. 

 
4 – Autres réseaux  

Toute construction doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne 
ou au réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il 

peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par 

l'article L 332-15 du code de l'urbanisme.  
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les 

branchements privés sur ces réseaux, y compris pour les travaux de remplacement ou de renforcement des 
installations techniques.  

 

ARTICLE UA 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Non réglementé. 

 
ARTICLE UA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES  
Seulement si une marge de recul est portée au plan, l’implantation des bâtiments doit se faire sur la marge de 

recul. 

 
Dispositions générales 

Toute construction doit être implantée à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte, publiques ou privées, 
existantes ou à créer.  

Toutefois, d'autres implantations peuvent être admises, sous réserve qu’elles n’aggravent pas la situation des 

constructions par rapport aux voies (visibilité, accès, etc.) :  
o pour l’extension de constructions existantes ne répondant pas à cette règle, dont l’alignement est en 

retrait, celui-ci peut être substitué à l’alignement de la voie 
o pour l'extension de constructions existantes ne répondant pas à cette règle, l’extension de la construction 

peut se faire dans la continuité de la façade existante de la construction,  

o lorsqu'une construction existe sur l'unité foncière contiguë et est implantée sur la limite séparative, la 
construction nouvelle pourra avoir une implantation identique.  

o pour les séquences urbaines (présence de plusieurs bâtiments implantés différemment, avec au minimum 
2 bâtiments) constituées d’immeubles implantés en recul ; dans ce cas les constructions pourront être 

implantées en recul par rapport à l’alignement, sans augmenter le recul, par rapport au bâtiment 
présentant le recul le plus important. 

o pour les équipements collectifs à usage public. Des implantations en retrait de l’alignement peuvent être 

autorisées dans les cas suivants, sous réserve d’une application des dispositions de l’article R 111-21 du 
code de l’urbanisme, rappelé à l’article UA 11 ci après :  

 Lorsque la construction s’intègre dans un projet intéressant la totalité d’un îlot ou d’un ensemble 

d’îlots.  
 Lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ne disposant pas d’une façade sur rue et 

desservie dans les conditions d’accès définies à l’article UA3-1.  

 Lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ayant au moins 20 mètres de façade sur 

voie. Dans ce cas, le recul sera au moins égal à (5) mètres. 

o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les 
constructions peuvent être implantées en recul par rapport à l’alignement, si des obligations s’imposent par 

leurs fonctions (accès, parvis, sécurité), dans la limite de celles-ci. 
 

ARTICLE UA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
DISPOSITIONS GENERALES  

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de propriété. Elles doivent être implantées sur 
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l’une au moins des limites latérales (donnant sur les voies et emprises publiques). L’implantation en limites 

séparatives est préférentielle lorsqu’elle participe à la continuité du front bâti.  

L’implantation des constructions en limite séparative de l’unité foncière est admise dans les cas suivants : 

• lorsque la construction édifiée sur la limite séparative n’excède pas 3 m à l’égout du toit au dessus 
du terrain naturel 

• lorsqu’il s’agit du prolongement d’une construction existante 
 

Dans le cas d’implantation de la construction principale et des annexes en retrait des limites séparatives, la 
distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative 

doit être au moins égale à : 

• H/2 avec un minimum de 0.5 mètres 
 
Les piscines sont exemptées de cette règle.  

 
Une implantation différente pourra être admise pour les équipements collectifs et pour les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des obligations s’imposent par leurs fonctions 

(accès, vues, sécurité).  
 

ARTICLE UA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE  

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise. 

 
Pour les constructions à usage d’habitation : 

Les constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres 
par une distance au moins égale à 6 m.  

Une implantation différente peut être acceptée :  
o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des 

obligations s’imposent par leurs fonctions. 

o Si l’une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou 
assimilée, cette distance peut être réduite de moitié  

o En cas d’impossibilité technique 
 

Pour les équipements collectifs: 

Une implantation différente pourra être admise. 
 

Pour les autres constructions : 
Il n’est pas fixé de règles. 

 

Pour les annexes 
Il n’est pas fixé de règles. 

 
ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  

Non réglementé.  
 

ARTICLE UA 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

Dispositions generales  
Règle :  

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder celle du bâtiment limitrophe le plus élevé le long de la 
voie. 

Une tolérance de un mètre est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas 

d’édifier un nombre entier d’étages droits. 
Dans le cas de reconstruction après sinistre, la hauteur reconstruite pourra égaler la hauteur initiale sans pouvoir la 

dépasser.  
 

Dispositions particulières  
La hauteur des constructions annexes est limitée à 3,00 m à l’égout de toiture. 

 

Une hauteur différente pourra être admise pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics 
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ou d’intérêt collectif (CINASPIC). 

 

ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  
A/ -Dispositions générales  

Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code 
rappelées ci après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou 

l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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 et devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement et la typologie 

architecturale environnante (volumes du bâtiment, lignes des égouts de toiture, des corniches, des bandeaux et la 
dimension, la proportion et le rythme des percements), sauf spécificité de programme architectural attachée aux 

contraintes fonctionnelles des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. 
 

B/ -Prescriptions particulières  

1-Constructions à usage d’habitation et d’activités et leurs annexes.  
Façades :  

Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  
o Peinture ou revêtement de couleur vive,  

o Tôle galvanisée employée à nu,  

o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 
 

Toitures :  
Les constructions doivent être terminées par : 

o Une toiture en pente, ou 
o Une toiture-terrasse, ou 

o Une toiture végétalisée 

 
Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits (L’usage de tuiles vernissées est interdit). L'ensemble des 

dispositions ci-après ne s'applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu'aux 
panneaux solaires qui, pour ces derniers, devront être parallèles au pan de toiture concerné. 

 

Pour les toitures en pentes, les constructions doivent être couvertes de tuiles canal, romanes, ardoises ou 
similaires, mises en œuvre conformément aux règles de l’art. 

 
Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des 

matériaux employés et de leurs teintes.  

Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les restaurations de toitures existantes, 
réalisées en tuiles d'une autre nature. 

 
2 - Extension de constructions existantes et bâtiments annexes tels que garages, remises, abris :  

Les constructions en extension de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice 
existant, en utilisant les mêmes éléments architecturaux ou des matériaux en harmonie avec l’existant, sans 

toutefois exclure la différence architecturale lorsqu’il s’agit de distinguer les ajouts ou d’assurer une transition 

d’aspect. 
 

3 - Dispositifs techniques 
D’autres dispositions pourront être autorisées pour permettre l’installation de systèmes domestiques solaires 

thermiques ou photovoltaïque ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, 

l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à 
effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

o L’installation de panneaux en toiture sera intégrée de manière à ne pas porter atteinte à l’architecture de la 
construction existante ; leur intégration devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment et les 

perspectives paysagères dans lesquels ils s’inscrivent. Dans tous les cas, lorsque les panneaux sont 
implantés en toiture à pente, les capteurs doivent être composés dans le plan de la toiture.  

o Les éoliennes de toitures L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle 

est susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect architectural 
de l'immeuble  
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4 - Prescriptions diverses :  

Sont interdits :  

o l'emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs.  
o l'emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de Fibrociment 

ou de polyester ondulé, ou de tôle ondulée 
 

Les clôtures  

1. Les clôtures en limite d’espace public : 
La hauteur des clôtures est limitée à 1.50 m.  

La clôture est constituée : 
o soit de murs d’aspect moellonnés de pierre, enduits à fleur de moellon, d’une hauteur maximum de 0.80 m 

o soit de maçonneries enduites, d’une hauteur maximum de 0.80 m 
o soit, lorsque de tels ouvrages sont préexistants dans le voisinage immédiat, sous la forme d’un mur bahut 

surmonté d’une grille ou d’un grillage ; dans ce dernier cas la clôture doit être ajourée ; toutefois la 

fermeture par tôles d’acier peint festonnées peut être autorisée sous réserve d’être inscrites dans la 
composition de la grille. La hauteur du mur bahut sera limitée à 0.80mètres. L’ensemble ne pouvant 

dépasser une hauteur maximum d’1,50mètres. La clôture pourra être doublée d’une haie dont la hauteur 
ne pourra dépasser 2 mètres 

o soit d’une haie composée d’essences à dominante champêtres ou florales, doublée ou non d’un grillage 

vert foncé ou couleur galva sur piquets métalliques de même teinte ou poteaux bois. 
 

Les matériaux destinés à être enduits ne doivent pas rester apparents 
Sont interdits les murs et les portails constitués d’aspect palissades en bois ou en panneaux de bois tressé, en 

aspect P.V.C ou aluminium naturel 
Une hauteur supérieure pourra être autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger un mur existant. 

 

2. Les clôtures en limites séparatives,  
La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 m.  

La clôture est constituée  
o soit de murs d’aspect moellonnés de pierre, enduits à fleur de moellon, d’une hauteur maximum de 0.80 m 

o soit de maçonneries enduites, d’une hauteur maximum de 0.80 m 

o soit, par un grillage doublé ou non d’une haie 
Les matériaux destinés à être enduits ne doivent pas rester apparents. 

 
Les ouvrages techniques apparents  

o Les édifices techniques: Les édifices techniques (transformateurs, etc…) doivent être traités en accord avec 

l’architecture des édifices avoisinants ; une installation isolée peut être refusée si elle peut être intégrée ou 
accolée à une construction.  

o Les dispositions techniques liées à l’économie ou à la production d’énergie : Les dispositions techniques 
liées à l’économie ou à la production d’énergie doivent s’inscrire dans la conception architecturale des 

bâtiments et des aménagements. Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux ajouts et 
modifications des constructions existantes.  

o Les citernes : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les 

installations similaires doivent-être implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie 
publique.  

o Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, les extracteurs : La position des antennes doit 
être choisie de façon à être le moins visible possible.  

 

ARTICLE UA 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en 

dehors des voies ouvertes à la circulation publique.  
L’espace destiné au stationnement doit être comptabilisé sur la base minimale de 25m² par véhicule emplacement 

et accès, la dimension minimale de l’emplacement doit être de 5 m x 2,50 m. L’emprise de 25m² est ramenée à 
15m² minimum pour le box ouvert directement sur la voie publique, les emplacements devront être aisément 

accessibles. Le décompte des places de stationnement énoncé ci-après s’applique à raison d’une place par tranche 

commencée. 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves ou à l’extension des 

constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques et, de préférence situés en dehors des marges de 
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recul. La création d’emplacements pour le stationnement est interdite s’ils ne sont accessibles que par une rue 

piétonne ou semi-piétonne. En application de l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire ne 

peut pas satisfaire aux obligations de réaliser ou de justifier les places de stationnement, il peut être tenu quitte de 
ses obligations,  

par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, situé à moins de 400 m,  
par l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé, situé à moins de 400 m,  

ou, en l’absence d’un tel parc, par le versement d’une participation financière dans les conditions prévues à l'article 

L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme. 
 

Pour les constructions neuves et l’extension des constructions existantes, il sera exigé pour les constructions à 
usage de :  

 Habitation : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher de construction avec un minimum de 1 

place par logement. Le nombre exigé de place par logement est plafonné à 2. Pour les logements sociaux : 
1 place de stationnement par logement créé. 

 Bureaux : 1 place pour 10 m² de plancher hors œuvre nette  

 Hébergement hôtelier : 1 place par chambre 

 Restaurants : 1 place par tranche de 10 m² de salle de restaurant, avec un minimum de 1 place par 

établissement.  

 Commerces : pour les établissements de plus de 100 m² de vente, la surface affectée au stationnement 

doit être égale à 40 % de la surface de vente.  
 Pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés et les changements de destination, à l’exception du 

changement de destination d’un commerce existant ou si le projet engendre la création de plus de 2 

logements, il n’est pas exigé de places de stationnement ; toutefois, les surfaces préexistantes affectées au 
stationnement doivent être maintenues à cet usage. 

 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis à ces 
règles. 

 
ARTICLE UA 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE 

PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES  
L'implantation des constructions nouvelles doit rechercher la préservation de la plus grande partie possible des 

plantations existantes de qualité. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet 

d'un traitement paysager (minéral ou végétal).  
Les espaces libres de construction seront traités en espaces plantés de pleine terre dans la proportion minimale de 

30% de leur surface. Ils comprendront des arbres à raison d’un sujet pour 100m² d’espace planté.  
Ce pourcentage s’applique après :  

 déduction des bâtiments et/ou des constructions,  

 des aires de stationnement quelque soit leur traitement de sol, pour les aires de stationnement imposées 

par l’application de l’article 12.  

Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. 
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison 

d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m² de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en 
bosquet. 

Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, 
notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existantes sur l'unité foncière ou à 

proximité.  

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés 
d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. 

Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces et choisies en cohérence avec la 
palette végétale établie pour la commune et figurant en annexe du PLU ou favorisant les essences locales. 

 

Espaces boisés classés 
Non réglementé. 

 
ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)  

Non réglementé  

 
ARTICLE UA 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
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AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Performance énergétique  

Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur.  
Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique : 

Apport solaire : 
L’orientation sud est plus favorable qu’une orientation nord 

Il devra être recherché un maximum de vitrage au sud 

 
Protection contre les vents : 

Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants 
sur les constructions et les espaces extérieurs. 

 
ARTICLE UA 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES.  
Il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique. 
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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB  

CARACTERE DE LA ZONE  

zone urbaine d’habitations, de commerces et de services 
Cette zone couvre la majorité de la partie urbaine de la commune. Son développement postérieur à 1949, s’est 

organisé en grande partie sous forme de lotissements. 

Elle comprend les quartiers des Maurilloux, des Jalots, de la route de Paris (les Romains) ainsi que le bourg et tout 
ce qui est implanté autour (les Garennes, le Libournet…). 

Il s’agit d’une zone d’habitat mixte, desservie par l’assainissement collectif, où des constructions à usage d’activités 
sont incluses dans un tissu d’habitations. Elle est caractérisée par une implantation des constructions en ordre 

discontinu et en retrait des voies. 

Elle comprend trois secteurs : 
o UBv correspondant à l’aire des gens du voyage 

o UBi1 qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation forts consécutifs aux crues de l’Isle 
dans lesquels s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle (cf. 

annexe 5.2 du dossier du PLU). 
o UBi2 qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation modérés consécutifs aux crues de 

l’Isle dans lesquels s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle 

(cf. annexe 5.2 du dossier du PLU). 
 

Les sites englobés dans le zonage du Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles devront 
respecter les mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.3 du dossier du PLU). 

 

ARTICLE UB 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
Sont interdits :  

o Les constructions à usage  
 Industriel,  

 Agricole ou forestière,  

 Artisanal, dès lors qu'elles ne respectent pas les conditions de l'article UB2.  

 d’entrepôt, sauf si celui-ci est lié à une activité commerciale ou artisanale 

o Les installations classées, sauf les installations admises à des conditions particulières énoncées à l’article 

UB 2 
o Les dépôts à l’extérieur de bâtiment de toute nature et en particulier ceux en vue de la récupération des 

matériaux,  

o Le stationnement isolé ou non de caravanes ou de mobil-homes, sauf dans les secteurs UBbi1 et UBi2 
o Les terrains de camping et caravaning permanents,  

o Le stationnement pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, des habitations mobiles ou démontables 
constituant un habitat permanent 

o L'extraction de matériaux ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières,  

o les antennes d’émission et de réception de signaux radio-électriques,  
o les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules désignés à l’article R 442-2 du code de l’urbanisme.  

o Les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100m² et d’une hauteur ou d’une 
profondeur excédant 2,00 m, qui ne seraient pas liés à la réalisation de travaux publics ou de constructions 

ou destinés aux fouilles archéologiques. 
 

En secteur UBv : 
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l’exception : 

o des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

o des constructions et installations nécessaires à l’accueil des gens du voyage 
 

En secteur UBi1 : 
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l’exception des constructions et installations autorisées en 

zone de risque fort en application des prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 
 

En secteur UBi2 : 
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l’exception des constructions et installations autorisées en 

zone de risque modéré en application des prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle. 
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ARTICLE UB 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  

Dans tous les secteurs : 
Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UB 1 sont admises à condition de 

respecter : 
o d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,  

o d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme 

restant en vigueur.  
o Les constructions et installations suivantes sont admises si elles respectent les conditions complémentaires 

détaillées ci-après :  
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition 

qu’elles correspondent à un service de proximité de la zone et à condition d’être compatibles avec la 

sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ou que les nuisances ou le périmètre de risque 
n’excède pas les limites de leur emprise foncière 

 l’agrandissement ou la transformation d’une installation classée soumise à autorisation si elle 

s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients. 

 La construction d’activités commerciales ou artisanales, sous réserve de disposer, sur l’unité foncière, 

de locaux ou d’espaces dédiés au stockage des ordures ménagères avant collecte (locaux poubelles à 
containers);  

- sous réserve de présenter des garanties pour la défense contre les risques : d'altération de la 
nappe, de nuisances sonores, de nuisances visuelles, de nuisances olfactives, de sécurité des 

riverains, de pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments 

toxiques 
 l’édification de clôtures peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par 

leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la 

sécurité publique 
 toute opération d’aménagement d’ensemble comprenant du logement social doit respecter les 

obligations suivantes : 

- Opérations de 8 logements et moins = non réglementé 
- Opérations de 8 à 15 logements = 25 à 30 % de logements sociaux 

- Opérations de plus de 15 logements = 30 % de logements sociaux 

 
Les constructions situées dans le Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles devront respecter 
les mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.3 du dossier du PLU). 

 
Dans les secteurs UBi1 et UBi2, soumis à des risques d’inondation : 

 toute occupation ou utilisation du sol sera soumise aux prescriptions du Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation (PPRI) de l’Isle qui prévoit notamment que les caravanes devront être enlevées 

durant la période du 1er novembre au 30 mars compte tenu du fait que ces biens ne peuvent répondre 
aux dispositions règlementaires du PPRI imposées aux habitants, notamment d’implanter le niveau du 

plancher 20 cm au-dessus de la cote de référence. 
 toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, 

dans les conditions définies par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Isle  

 

Dans le secteur UBv, correspondant à l’aire des gens du voyage 
o les constructions et installations nécessaires à l’accueil des gens du voyage 

o les CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) 
 

ARTICLE UB 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 – Voirie :  

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la 
voirie publique qui les dessert. Les constructions et installations devront, à leur achèvement, être desservies par 

une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.  

 

Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 20 logements.  
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Les voies à créer, ouvertes à la circulation automobile, et desservant 5 logements ou moins, sont soumises aux 

conditions suivantes : 

Largeur minimum 
de la chaussée 

Largeur minimum 
de l'emprise 

4 m 6 m 

 

Les voies à créer, ouvertes à la circulation automobile, et desservant 6 logements et plus, sont soumises aux 
conditions suivantes : 

Largeur minimum 

de la chaussée 

Largeur minimum 

de l'emprise 

6 m 9 m 

 

L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer 
un danger pour la circulation.  

Dans tous les cas, les voies en impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 

véhicules privés et à ceux des services publics (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures 
ménagères...) de faire demi-tour aisément.  

 
2 – Accès :  

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 

682 du Code Civil.  

Ces accès doivent avoir les caractéristiques minimales définies ci-dessous :  
o Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 

de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent et être adaptés à l'opération future pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie.  

o Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des 

dites voies en assurant une visibilité suffisante vers la voie.  
 

Le long des voies classées dans la voirie départementale ou nationale, les accès directs sont interdits. Cette 
interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous 

réserve de l’accord écrit de l’autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée 

 
ARTICLE UB 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS  

1 – Eau potable :  
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit 

être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes situé au droit du terrain 
d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements 

établies par l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  

 
2 – Assainissement : 

Les eaux usées domestiques doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions 

conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées même traitées est 

interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d’eau.  
Le rejet des eaux usées autre que domestiques pourra être autorisé sous réserve d’une convention de 

déversement établie entre les différents partenaires. 
 

3 - Eaux pluviales :  
Il est formellement interdit de brancher les évacuations d’eaux pluviales sur les systèmes d’assainissement d’eaux 

usées collectifs.  

Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terra in 
sauf impossibilité technique. En ce cas, les eaux pluviales doivent être dirigées vers les canalisations ou fossés 

prévus à cet effet et ce sans faire obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement conformément aux exigences 
de la réglementation en vigueur.  

Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un 
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exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir.  

En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge 

exclusive du propriétaire.  
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la 

construction.  
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 

 

Les récupérateurs d’eaux pluviales sont autorisés. 
 

4 – Autres réseaux  
Toute construction doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne 

ou au réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il 
peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par 

l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les 
branchements privés sur ces réseaux, y compris pour les travaux de remplacement ou de renforcement des 

installations techniques.  
 

ARTICLE UB 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé  
 

ARTICLE UB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

Seulement si une marge de recul est portée au plan, l’implantation des bâtiments doit se faire sur la marge de 
recul. 

 

Dispositions générales 
Toute construction doit être implantée à 5 m minimum de l'alignement actuel ou futur des voies de desserte 

existantes, à modifier ou a créer.  
 

Dispositions particulières 

Le long de la RN 21, depuis l’intersection avec la VC 12 jusqu’à l’extrémité Est de la commune, les constructions 
doivent être implantées avec un recul de 25 m. 

 
Le long de la RN 21, depuis l’intersection avec la VC 12 jusqu’à l’intersection avec la VC 10, les constructions 

doivent être implantées avec un recul de 15 m. 

 
Toutefois, d'autres implantations peuvent être prévues, sous réserve qu’elles n’aggravent pas la situation des 

constructions par rapport aux voies (visibilité, accès, etc.) :  
o pour l'extension de constructions existantes ne répondant pas à cette règle, l’extension de la construction 

peut se faire dans la continuité de la façade existante  
o lorsqu'une construction existe sur l'unité foncière contiguë et est implantée sur la limite séparative, la 

construction nouvelle pourra avoir une implantation identique.  

o pour les séquences urbaines (présence de plusieurs bâtiments implantés différemment, avec au minimum 
2 bâtiments) constituées d’immeubles implantés en recul ; dans ce cas les constructions pourront être 

implantées en recul par rapport à l’alignement, sans augmenter le recul, par rapport au bâtiment 
présentant le recul le plus important. 

o pour les équipements collectifs. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif, les constructions peuvent être implantées en recul par rapport à l’alignement, si des 
obligations s’imposent par leurs fonctions (accès, parvis, sécurité), dans la limite de celles-ci. 

o La reconstruction à l’identique 
 

ARTICLE UB 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
DISPOSITIONS GENERALES  

Dans tous les secteurs, hors secteur UBi 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition d’être inférieures ou égales à 3 m 
à l’égout du toit. 

Dans le cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance doit être au moins égale au rapport h/2 
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avec un minimum de 0.5 m.  

Les annexes pourront être soit accolées à la construction principale, soit implantées sur les limites séparatives ou à 

une distance d’au moins 0.5 m de celles-ci. Les piscines sont exemptées de cette règle.  
 

Une implantation différente pourra être admise pour les équipements collectifs et pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  
En secteur UBi1 et UBi2 
Les sites englobés dans le zonage du Plan de Prévention du Risque d’inondation consécutifs aux crues de devront 
respecter les mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.2 du dossier du PLU). 

 
ARTICLE UB 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE  

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise. 
 

Pour les constructions à usage d’habitation : 
Les constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres 

par une distance au moins égale à 6 m.  

Une implantation différente peut être acceptée :  
o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des 

obligations s’imposent par leurs fonctions. 
o Si l’une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou 

assimilée, cette distance peut être réduite de moitié  
o En cas d’impossibilité technique 

 

Pour les équipements collectifs : 
Il n’est pas fixé de règles. 

Pour les autres constructions : 
Il n’est pas fixé de règles 

Pour les annexes 

Il n’est pas fixé de règles. 
 

ARTICLE UB 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
En secteur UB : l’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain d’assiette. 

En secteur UBi : l’emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la superficie du terrain d’assiette. 

Dans tous les autres secteurs : Non réglementé.  
 

ARTICLE UB 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
Dispositions générales  

Règle :  
La hauteur maximum des constructions ne pourra excéder 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère dans le cas de 

toiture terrasse.  

Dans le cas de reconstruction après sinistre, la hauteur reconstruite pourra égaler la hauteur initiale sans pouvoir la 
dépasser.  

 
Dispositions particulières  

Une hauteur différente pourra être admise pour les équipements à vocation d’habitat social. Dans ce cas la hauteur 

des constructions ne pourra excéder 9 m maximum à l’égout du toit. 
 

La hauteur des constructions annexes est limitée à 5,00 m au faîtage et 3,00 m à l’égout de toiture. 
 

Une hauteur différente pourra être admise pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif (CINASPIC). 
 

En secteur UBv 
Les constructions doivent être implantées en retrait des les limites séparatives : 

o la distance doit être au moins égale à 3 m 
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ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  

A/ -Dispositions générales  

Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code 
rappelées ci après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou 

l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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 et devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement et la typologie 

architecturale environnante (volumes du bâtiment, lignes des égouts de toiture, des corniches, des bandeaux et la 
dimension, la proportion et le rythme des percements), sauf spécificité de programme architectural attachée aux 

contraintes fonctionnelles des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. 
 

B/ -Prescriptions particulières  
1-Constructions à usage d’habitation, d’activités et leurs annexes.  

Façades :  

Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  
o Peinture ou revêtement de couleur vive,  

o Tôle galvanisée employée à nu,  
o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 

 

Les peintures et revêtement seront en relation avec les tonalités traditionnelles environnantes. 
 

Toitures :  
Les constructions doivent être terminées par : 

o Une toiture en pente, ou 
o Une toiture-terrasse, ou 

o Une toiture végétalisée 

 
Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits (L’usage de tuiles vernissées est interdit). L'ensemble des 

dispositions ci-après ne s'applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu'aux 
panneaux solaires qui, pour ces derniers, devront être parallèles au pan de toiture concerné. 

 

Pour les toitures en pente, les constructions doivent être couvertes de tuiles canal, romanes ou similaires ou de 
bardeaux d’asphalte mises en œuvre conformément aux règles de l’art. 

 
Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des 

matériaux employés et de leurs teintes.  
Les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti, 

sans forcément le copier (tuiles, zinc patiné, cuivre, inox plombé, …). 

 
2 - Extension de constructions existantes et bâtiments annexes tels que garages, remises, abris :  

Les constructions en extension de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice 
existant, en utilisant les mêmes éléments architecturaux ou des matériaux en harmonie avec l’existant, à condition 

que cela favorise leur intégration au paysage environnant. 

 
3 - Dispositifs techniques 

D’autres dispositions pourront être autorisées pour permettre l’installation de systèmes domestiques solaires 
thermiques ou photovoltaïque ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, 

l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à 

effet de serre. 
o Les capteurs solaires sous forme de panneaux : Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture, dans 

ce cas on privilégiera l’installation de panneaux sur les bâtiments annexes. En toiture à pente, ils doivent 
être liés et incorporés dans la couverture.  

o L’installation de panneaux en toiture sera intégrée de manière à ne pas porter atteinte à l’architecture de la 
construction existante ; leur intégration devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment et les 

perspectives paysagères dans lesquels ils s’inscrivent. Dans tous les cas, lorsque les panneaux sont 

implantés en toiture à pente, les capteurs doivent être composés dans le plan de la toiture, sans saillie 
supérieure à 15 cm par rapport au nu supérieur du couvrement existant.  
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o Les éoliennes de toitures L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle 

est susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect architectural 

de l'immeuble  
 

4 - Prescriptions diverses :  
Sont interdits :  

o l'emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs.  

o l'emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de Fibrociment 
ou de polyester ondulé, ou de tôle ondulée 

 
Les clôtures  

Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  
o Tôle galvanisée employée à nu,  

o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 

o Peinture ou revêtement ou enduits autres que ceux de teinte claire,  
 

La clôture ne doit pas constituer de gène pour la visibilité ou nuire à la qualité ou perspectives sur le paysage et il 
sera imposé dans ce cas une hauteur inférieure. 

 

1. Les clôtures en limite d’espace public : 
La hauteur des clôtures est limitée à 1.50 m.  

La clôture est constituée : 
o soit de murs d’aspect moellonnés de pierre, enduits à fleur de moellon d’une hauteur maximum de 0.80 m,  

o soit de maçonneries enduites d’une hauteur maximum de 0.80 m, 
o soit, lorsque de tels ouvrages sont préexistants dans le voisinage immédiat, sous la forme d’un mur bahut 

surmonté d’une grille ou d’un grillage; dans ce dernier cas la clôture doit être ajourée ; toutefois la 

fermeture par tôles d’acier peint festonnées peut être autorisée sous réserve d’être inscrites dans la 
composition de la grille. La hauteur du mur bahut sera limitée à 0.80 mètres. L’ensemble ne pouvant 

dépasser une hauteur maximum d’1,50 m. La clôture pourra être doublée d’une haie  
o soit d’une haie composée d’essences à dominante champêtres ou florales, doublée ou non d’un grillage 

vert foncé ou couleur galva sur piquets métalliques de même teinte ou poteaux bois. 

 
Les matériaux destinés à être enduits ne doivent pas rester apparents 

 
Une hauteur supérieure pourra être autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger un mur existant. 

 

Les portails devront être installés en recul afin de ne pas compromettre la circulation. 

 
Les ouvrages techniques apparents  

o Les édifices techniques: Les édifices techniques (transformateurs, etc…) doivent être traités en accord avec 
l’architecture des édifices avoisinants ; une installation isolée peut être refusée si elle peut être intégrée ou 

accolée à une construction.  
o Les dispositions techniques liées à l’économie ou à la production d’énergie : Les dispositions techniques 

liées à l’économie ou à la production d’énergie doivent s’inscrire dans la conception architecturale des 

bâtiments et des aménagements. Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux ajouts et 
modifications des constructions existantes.  

o Les citernes : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les 
installations similaires doivent-être implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie 

publique.  

o Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, les extracteurs : La position des antennes doit 
être choisie de façon à être le moins visible possible : les appareils de climatisation et des extracteurs en 

façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite.  
 

Les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les 
constructions principales.  
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Implantation  

Les talus créés seront obligatoirement végétalisés.  

En cas d’implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut 
excéder 1 mètre en valeur absolue.  

 
Les devantures des activités commerciales  

Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il 

sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade (travées). La création de larges ouvertures, ou la suppression 
de sculptures ou de modénatures pourra être interdite.  

Les devantures sont traitées de manière à s’intégrer au mieux au bâtiment initial et sans le dénaturer. 
 

ARTICLE UB 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en 

dehors des voies ouvertes à la circulation publique.  

L’espace destiné au stationnement doit être comptabilisé sur la base minimale de 25m² par véhicule emplacement 
et accès, la dimension minimale de l’emplacement doit être de 5 m x 2,50 m. L’emprise de 25m² est ramenée à 

15m² minimum pour le box ouvert directement sur la voie publique, les emplacements devront être aisément 
accessibles. Le décompte des places de stationnement énoncé ci-après s’applique à raison d’une place par tranche 

commencée. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves ou à l’extension des 
constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques et, de préférence situés en dehors des marges de 

recul. La création d’emplacements pour le stationnement est interdite s’ils ne sont accessibles que par une rue 
piétonne ou semi-piétonne. En application de l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire ne 

peut pas satisfaire aux obligations de réaliser ou de justifier les places de stationnement, il peut être tenu quitte de 
ses obligations,  

o par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, situé à moins de 300 

m,  
o par l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé, situé à moins de 300 m,  

o par le versement d’une participation financière dans les conditions prévues à l'article L.332-7-1 du Code de 
l'Urbanisme en l’absence d’un tel parc 

 

Pour les constructions neuves et l’extension des constructions existantes, il sera exigé pour les constructions à 
usage de :  

Habitation : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher de construction avec un minimum de 2 places 
par logement. Le nombre exigé de place par logement est plafonné à 2. Pour les logements sociaux : 1 place de 

stationnement par logement créé. Dans les lotissements ou ensembles d’habitations, il devra être créé, en plus, 

une aire de stationnement banalisée, à raison d’une demi-place au moins par logement. Pour les établissements 
recevant des personnes âgées (maisons de retraite, résidences seniors, etc…), il est exigé ½ place par logement. 

 Bureaux : 1 place pour 50 m² de plancher hors œuvre nette  

 Hébergement hôtelier : 1 place par chambre 

 Restaurants : 2 places par tranche de 10 m² de salle de restaurant, avec un minimum de 2 places par 

établissement. 50 % des places seront réalisées dans le volume du bâtiment ou couvert ou végétalisées à 
raison d’un arbre de haute tige pour 6 places 

 Activités commerciales et artisanales : 1 place pour 50 m² de plancher hors œuvre nette 

 Cliniques et établissements hospitaliers : une place de stationnement par lit. + 1 place par 25 m² de 

surfaces administratives 
 Pour les équipements sportifs ou ceux accueillant du public (salles de spectacles et de réunions), il doit 

être créé des aires de stationnement dont le nombre de places est à déterminer en fonction de leur 

capacité d’accueil. Il ne peut être inférieur au tiers de la dite capacité. 

 Pour les établissements d’enseignement :  

a) Etablissements primaires : une place de stationnement par classe. 
b) Etablissement du second degré : deux places de stationnement par classe 

 Pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés et les changements de destination, à l’exception du 

changement de destination d’un commerce existant ou si le projet engendre la création de plus de 2 
logements, il n’est pas exigé de places de stationnement ; toutefois, les surfaces préexistantes affectées au 

stationnement doivent être maintenues à cet usage. 
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis à ces 

règles. 

 
ARTICLE UB 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE 

PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES  
Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés 

en espaces verts. 

L'implantation des constructions nouvelles doit rechercher la préservation de la plus grande partie possible des 
plantations existantes de qualité. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet 

d'un traitement paysager (minéral ou végétal).  
Les espaces libres de construction seront traités en espaces plantés de pleine terre dans la proportion minimale de 

30% de leur surface. Ils comprendront des arbres à raison d’un sujet pour 100 m² d’espace planté. 
Ce pourcentage s’applique après :  

 déduction des bâtiments et/ou des constructions,  

 des aires de stationnement quelque soit leur traitement de sol, pour les aires de stationnement imposées 

par l’application de l’article 12.  

 
Les opérations groupées ou les lotissements comportant plus de 10 logements doivent comprendre des espaces 

libres communs à raison de 50 m² au moins par logement. 
Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison 

d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m² de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en 
bosquet. 

Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, 
notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existantes sur l'unité foncière ou à 

proximité.  
Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés 

d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. 

Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces et choisies en cohérence avec la 
palette végétale établie pour la commune et figurant en annexe du PLU ou favorisant les essences locales. 

 
Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour 

leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 
 

ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)  
Non réglementé  
 
 

ARTICLE UB 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ;  
Performance énergétique  

Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur.  
Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique : 

Apport solaire : 

L’orientation sud est plus favorable qu’une orientation nord 
Il devra être recherché un maximum de vitrage au sud 

Protection contre les vents : 
Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants 

sur les constructions et les espaces extérieurs. 
 

ARTICLE UB 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES.  

Il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique. 
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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC  

CARACTERE DE LA ZONE  

C’est une zone urbaine à vocation d’habitations et de services. 
Cette zone correspond au quartier des Maravals. 

Il s’agit d’une zone urbaine mixte, desservie par l’assainissement collectif, au tissu bâti aéré en milieu boisé, 

destinée principalement aux constructions à usage d’habitation ou les commerces et les services sont admis. 
Les constructions sont le plus souvent édifiées en ordre discontinu, et implantées en recul par rapport à 

l’alignement des voies. 
Dans cette zone, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d’admettre 

immédiatement des constructions. 

 
Les sites englobés dans le zonage du Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles devront 

respecter les mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.3 du dossier du PLU). 
 

ARTICLE UC 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
Sont interdits :  

o Les constructions à usage  

 Industriel,  

 Agricole ou forestière,  

 Artisanal ou commercial,  

 d’entrepôt l,  

o Les installations classées,  
o Les dépôts à l’extérieur de bâtiment de toute nature et en particulier ceux en vue de la récupération des 

matériaux,  
o Le stationnement isolé ou non de caravanes ou de mobil-homes 

o Les terrains de camping et caravaning,  

o Les habitations mobiles ou démontables 
o L'extraction de matériaux ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières,  

o les antennes d’émission et de réception de signaux radio-électriques,  
o les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules désignés à l’article R 442-2 du code de l’urbanisme.  

o Les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une hauteur ou 
d’une profondeur excédant 2,00 m, qui ne seraient pas liés à la réalisation de travaux publics ou de 

constructions ou destinés aux fouilles archéologiques. 

 
ARTICLE UC 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  
Dans tous les secteurs : 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UC 1 sont admises à condition de 

respecter : 
o d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,  

o d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme 
restant en vigueur.  

o Les constructions et installations suivantes sont admises si elles respectent les conditions complémentaires 
détaillées ci-après :  

 l’agrandissement ou la transformation d’une installation classée soumise à autorisation si elle 

s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients. 

 
Les constructions situées dans le Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles devront respecter les 

mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.3 du dossier du PLU). 
 

ARTICLE UC 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 – Voirie :  
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la 

voirie publique qui les dessert. Les constructions et installations devront, à leur achèvement, être desservies par 

une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.  
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Les voies à créer, ouvertes à la circulation automobile,  sont soumises aux conditions suivantes : 

Largeur minimum de la 

chaussée 

Largeur minimum de 

l'emprise 

6 m 9 m 

 

L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer 

un danger pour la circulation.  
Dans tous les cas, les voies en impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 

véhicules privés et à ceux des services publics (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures 
ménagères...) de faire demi-tour aisément.  

 

2 – Accès :  
Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 

par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 
682 du Code Civil.  

Ces accès doivent avoir les caractéristiques minimales définies ci-dessous :  
o Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 

de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent et être adaptés à l'opération future pour satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie.  
o Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des 

dites voies en assurant une visibilité suffisante vers la voie.  
 

ARTICLE UC 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS  

1 – Eau potable :  
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit 

être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes situé au droit du terrain 
d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements 

établies par l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  
 

2 – Assainissement : 

Les eaux usées domestiques doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions 

conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées même traitées est 
interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d’eau.  

 

3 - Eaux pluviales :  
Il est formellement interdit de brancher les évacuations d’eaux pluviales sur les systèmes d’assainissement d’eaux 

usées collectifs.  
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain 

sauf impossibilité technique. En ce cas, les eaux pluviales doivent être dirigées vers les canalisations ou fossés 

prévus à cet effet et ce sans faire obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement conformément aux exigences 
de la réglementation en vigueur.  

Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un 
exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir.  

En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge 
exclusive du propriétaire.  

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la 

construction.  
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 

 
Les récupérateurs d’eaux pluviales sont autorisés. 

 



 PLU – REGLEMENT 

 39 

PAGE 39 SUR 94 

 

4 – Autres réseaux  

Toute construction doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne 

ou au réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il 
peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par 

l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les 

branchements privés sur ces réseaux, y compris pour les travaux de remplacement ou de renforcement des 

installations techniques.  
 

ARTICLE UC 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Non réglementé  

 
ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES  

Seulement si une marge de recul est portée au plan, l’implantation des bâtiments doit se faire sur la marge de 
recul. 

 
Dispositions générales 

Toute construction doit être implantée à 5 m minimum de l'alignement actuel ou futur des voies de desserte 

existantes, à modifier ou a créer.  
Toutefois, d'autres implantations peuvent être prévues :  

o pour l'extension de constructions existantes ne répondant pas à cette règle, l’extension de la construction 
peut se faire dans la continuité de la façade existante de la construction, notamment si implantée à une 

distance inférieure, sans constituer un obstacle (visibilité) 
o lorsqu'une construction existe sur l'unité foncière contiguë et est implantée sur la limite séparative, la 

construction nouvelle pourra avoir une implantation identique.  

o pour les équipements collectifs. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, les constructions peuvent être implantées en recul par rapport à l’alignement, si des 

obligations s’imposent par leurs fonctions (accès, parvis, sécurité), dans la limite de celles-ci. 
o La reconstruction à l’identique 

 

ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. 

Dans le cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance doit être au moins de 3 mètres.  
 

Les annexes pourront être soit accolées à la construction principale, soit implantées sur les limites séparatives ou à 

une distance d’au moins 3 m de celles-ci. Les piscines sont exemptées de cette règle. 
 

Une implantation différente pourra être admise pour les équipements collectifs et pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
ARTICLE UC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE  

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise. 
 

Pour les constructions à usage d’habitation : 
Les constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres 

par une distance au moins égale à 6 m.  

Une implantation différente peut être acceptée :  
o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des 

obligations s’imposent par leurs fonctions. 
o Si l’une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou 

assimilée, cette distance peut être réduite de moitié  
o En cas d’impossibilité technique 

 

Pour les annexes 
Il n’est pas fixé de règles. 

 



 PLU – REGLEMENT 

 40 

PAGE 40 SUR 94 

 

ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  

L’emprise au sol des constructions est limitée à 15 % de la superficie du terrain d’assiette. 

 
ARTICLE UC 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

DISPOSITIONS GENERALES  
Règle :  

La hauteur maximum des constructions ne pourra excéder 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère dans le cas de 

toiture terrasse, R+1 maximum.  
Dans le cas de reconstruction après sinistre, la hauteur reconstruite pourra égaler la hauteur initiale sans pouvoir la 

dépasser.  
Une hauteur différente pourra être admise pour les équipements collectifs.  

 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

La hauteur des constructions annexes est limitée à 3,00 m à l’égout de toiture. 

 
ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  

A/ -Dispositions générales  
Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code 

rappelées ci après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou 

l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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 et devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement et la typologie 
architecturale environnante (volumes du bâtiment, lignes des égouts de toiture, des corniches, des bandeaux et la 

dimension, la proportion et le rythme des percements), sauf spécificité de programme architectural attachée aux 
contraintes fonctionnelles des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. 

 

B/ -Prescriptions particulières  
1-Constructions à usage d’habitation, de services et leurs annexes.  

Façades :  
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  

o Peinture ou revêtement de couleur vive,  

o Tôle galvanisée employée à nu,  
o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 

 
Les peintures et revêtement seront en relation avec les tonalités traditionnelles environnantes. 

 

Toitures :  
Les constructions doivent être terminées par : 

o Une toiture en pente, ou 
o Une toiture-terrasse, ou 

o Une toiture végétalisée 
 

Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits (l’usage de tuiles vernissées est interdit). L'ensemble des 

dispositions ci-après ne s'applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu'aux 
panneaux solaires qui, pour ces derniers, devront être parallèles au pan de toiture concerné. 

 
Pour les toitures en pente, les constructions doivent être couvertes de tuiles canal, romanes ou similaires ou de 

bardeaux d’asphalte mises en œuvre conformément aux règles de l’art. 

 
Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des 

matériaux employés et de leurs teintes.  
Les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti, 

sans forcément le copier (tuiles, zinc patiné, cuivre…). 
Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les restaurations de toitures existantes, 

réalisées en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise. 

 
2 - Extension de constructions existantes et bâtiments annexes tels que garages, remises, abris :  

Les constructions en extension de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice 
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existant, en utilisant les mêmes éléments architecturaux ou des matériaux en harmonie avec l’existant, à condition 

que cela favorise leur intégration au paysage environnant. 

 
3 - Dispositifs techniques 

D’autres dispositions pourront être autorisées pour permettre l’installation de systèmes domestiques solaires 
thermiques ou photovoltaïque ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, 

l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à 

effet de serre. 
o Les capteurs solaires sous forme de panneaux : Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture, dans 

ce cas on privilégiera l’installation de panneaux sur les bâtiments annexes. En toiture à pente, ils doivent 
être liés et incorporés dans la couverture. 

o L’installation de panneaux en toiture sera intégrée de manière à ne pas porter atteinte à l’architecture de la 
construction existante ; leur intégration devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment et les 

perspectives paysagères dans lesquels ils s’inscrivent. Dans tous les cas, lorsque les panneaux sont 

implantés en toiture à pente, les capteurs doivent être composés dans le plan de la toiture, sans saillie 
supérieure à 15 cm par rapport au nu supérieur du couvrement existant.  

o Les éoliennes de toitures L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle 
est susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect architectural 

de l'immeuble  

 
4 - Prescriptions diverses :  

Sont interdits :  
o l'emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs.  

o l'emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de Fibrociment 
ou de polyester ondulé, ou de tôle ondulée 

 

Les clôtures  
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  

o Tôle galvanisée employée à nu,  
o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 

o Peinture ou revêtement ou enduits autres que ceux de teinte claire,  

 
1. Les clôtures : 

La clôture ne doit pas constituer de gène pour la visibilité ou nuire à la qualité ou perspectives sur le paysage et il 
sera imposé dans ce cas une hauteur inférieure. 

 
1.a Les clôtures en limite d’espace public : 

La hauteur des clôtures est limitée à 1.50 m.  
La clôture est constituée : 

o soit de murs d’aspect moellonnés de pierre, enduits à fleur de moellon, d’une hauteur maximum de 0.80 m 
o soit de maçonneries enduites, d’une hauteur maximum de 0.80 m 

o soit, lorsque de tels ouvrages sont préexistants dans le voisinage immédiat, sous la forme d’un mur bahut 
surmonté d’une grille ou d’un grillage; dans ce dernier cas la clôture doit être ajourée ; toutefois la 

fermeture par tôles d’acier peint festonnées peut être autorisée sous réserve d’être inscrites dans la 

composition de la grille. La hauteur du mur bahut sera limitée à 0.80 mètres. L’ensemble ne pouvant 
dépasser une hauteur maximum d’1,50 m. La clôture pourra être doublée d’une haie dont la hauteur ne 

pourra dépasser 2 mètres 
o soit d’une haie composée d’essences à dominante champêtres ou florales, doublée ou non d’un grillage 

vert foncé ou couleur galva sur piquets métalliques de même teinte ou poteaux bois. 

 
Les matériaux destinés à être enduits ne doivent pas rester apparents. 

 
Une hauteur supérieure pourra être autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger un mur existant. 

 
1.b Les clôtures en limite séparative : 

La hauteur des clôtures est limitée à 2.00 m.  
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Les ouvrages techniques apparents  

o Les édifices techniques: Les édifices techniques (transformateurs, etc…) doivent être traités en accord avec 

l’architecture des édifices avoisinants ; une installation isolée peut être refusée si elle peut être intégrée ou 
accolée à une construction.  

o Les dispositions techniques liées à l’économie ou à la production d’énergie : Les dispositions techniques 
liées à l’économie ou à la production d’énergie doivent s’inscrire dans la conception architecturale des 

bâtiments et des aménagements. Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux ajouts et 

modifications des constructions existantes.  
o Les citernes : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les 

installations similaires doivent-être implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie 
publique.  

o Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, les extracteurs : La position des antennes doit 
être choisie de façon à être le moins visible possible : la pose des antennes paraboliques, les appareils de 

climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite.  

 
Les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les 

constructions principales. Les bâtiments enterrés dans le terrain naturel peuvent être admis, à condition que cela 
favorise leur intégration au paysage environnant 

 

Implantation  
Les talus créés seront obligatoirement végétalisés.  

En cas d’implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut 
excéder 1 mètre en valeur absolue.  

 
ARTICLE UC 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en 

dehors des voies ouvertes à la circulation publique.  
L’espace destiné au stationnement doit être comptabilisé sur la base minimale de 25m² par véhicule emplacement 

et accès, la dimension minimale de l’emplacement doit être de 5 m x 2,50 m. L’emprise de 25m² est ramenée à 
15m² minimum pour le box ouvert directement sur la voie publique, les emplacements devront être aisément 

accessibles. Le décompte des places de stationnement énoncé ci-après s’applique à raison d’une place par tranche 

commencée. 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves ou à l’extension des 

constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques et, de préférence situés en dehors des marges de 
recul. La création d’emplacements pour le stationnement est interdite s’ils ne sont accessibles que par une rue 

piétonne ou semi-piétonne. En application de l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire ne 

peut pas satisfaire aux obligations de réaliser ou de justifier les places de stationnement, il peut être tenu quitte de 
ses obligations,  

par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, situé à moins de 300 m,  
par l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé, situé à moins de 300 m,  

ou, en l’absence d’un tel parc, par le versement d’une participation financière dans les conditions prévues à l'article 
L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

Pour les constructions neuves et l’extension des constructions existantes, il sera exigé pour les constructions à 
usage de :  

Habitation : Le nombre exigé de place par logement est de 2 minimum.  
 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis à ces 

règles. 
 



 PLU – REGLEMENT 

 43 

PAGE 43 SUR 94 

 

ARTICLE UC 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE 

PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES  

Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés 
en espaces verts. 

L'implantation des constructions nouvelles doit rechercher la préservation de la plus grande partie possible des 
plantations existantes de qualité. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet 

d'un traitement paysager (minéral ou végétal).  

Les espaces libres de construction seront traités en espaces plantés de pleine terre dans la proportion minimale de 
80 % de leur surface. Ils comprendront des arbres à raison d’un sujet pour 50 m² d’espace planté. 

Ce pourcentage s’applique après :  
 déduction des bâtiments et/ou des constructions,  

 des aires de stationnement quelque soit leur traitement de sol, pour les aires de stationnement imposées 

par l’application de l’article 12.  

 
Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison 

d'un arbre de haute tige au moins pour 50 m² de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en 
bosquet. 

Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, 
notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existantes sur l'unité foncière ou à 

proximité.  

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés 
d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. 

Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces et choisies en cohérence avec la 
palette végétale établie pour la commune et figurant en annexe du PLU ou favorisant les essences locales. 

 
Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées en essence et e nombre équivalent. 

 
Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour 
leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 
ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)  

Non réglementé  

 
ARTICLE UC 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ;  
Performance énergétique  

Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur.  

Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique : 
Apport solaire : 

L’orientation sud est plus favorable qu’une orientation nord 
Il devra être recherché un maximum de vitrage au sud 

Protection contre les vents : 
Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants 

sur les constructions et les espaces extérieurs. 

 
ARTICLE UC 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES.  

Il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique. 
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CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 

CARACTERE DE LA ZONE  

La zone est constituée du tissu urbain pavillonnaire localisé dans des hameaux satellites. Cette localisation ne 
permet pas d’envisager la réalisation à court terme du réseau public d’assainissement ; la densité des constructions 

doit être adaptée à cette contrainte. 

Son occupation du sol se caractérise essentiellement par des constructions de faible hauteur implantées 
ponctuellement. 

Il s'agit d'une zone où les bâtiments sont édifiés en recul par rapport à l'alignement et en ordre discontinu, sauf 
contraintes spécifique liée à une situation exceptionnelle. 

 

Les sites englobés dans le zonage du Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles devront 
respecter les mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.3 du dossier du PLU). 

 
ARTICLE UD 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits :  
o Les constructions à usage d’activités 

 Industriel,  

 Agricole ou forestière,  

 Industrielles 

 commerciales 

 Entrepôt 

o Les installations classées,  

o Les dépôts à l’extérieur de bâtiment de toute nature et en particulier ceux en vue de la récupération des 
matériaux,  

o Le stationnement isolé ou non de caravanes ou de mobil-homes 
o Les terrains de camping et caravaning,  

o Les habitations mobiles ou démontables 
o L'extraction de matériaux ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières,  

o les antennes d’émission et de réception de signaux radio-électriques,  

o les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules désignés à l’article R 442-2 du code de l’urbanisme.  
o Les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une hauteur ou 

d’une profondeur excédant 2,00 m, qui ne seraient pas liés à la réalisation de travaux publics ou de 
constructions ou destinés aux fouilles archéologiques. 

 

ARTICLE UD 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UD 1 sont admises à condition de 
respecter : 

o d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,  

o d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme 
restant en vigueur.  

o Les constructions et installations sont admises si elles respectent les conditions complémentaires détaillées 
ci-après :  

 l’édification de clôtures peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, 

par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte 
à la sécurité publique  

 à condition de ne pas présenter de nuisances aux constructions environnantes (sécurité, vue, bruit, 

nuisances olfactives, pollution…) dans le cas d’implantations d’activités artisanales. 

 
Les constructions situées dans le Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles devront respecter les 

mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.3 du dossier du PLU). 
 

ARTICLE UD 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
1 – Voirie :  

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la 
voirie publique qui les dessert. Les constructions et installations devront, à leur achèvement, être desservies par 
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une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 

circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.  

 
Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 10 logements. 

 
Les voies à créer, ouvertes à la circulation automobile,  sont soumises aux conditions suivantes : 

Largeur minimum de la 

chaussée 

Largeur minimum de 

l'emprise 

6 m Non réglementé 

 

L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer 
un danger pour la circulation.  

Dans tous les cas, les voies en impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures 

ménagères...) de faire demi-tour aisément. La surface devra permettre au moins l’inscription d’un cercle de 10 

mètres de rayon, non comptée la largeur des trottoirs.  
 

2 – Accès :  
Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 

par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 
682 du Code Civil.  

Ces accès doivent avoir les caractéristiques minimales définies ci-dessous :  

o Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 
de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent et être adaptés à l'opération future pour satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie.  
o Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des 

dites voies en assurant une visibilité suffisante vers la voie.  

 
Aucun nouvel accès direct sur le RD N° 8 ne sera autorisé. 

 
ARTICLE UD 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS  

1 – Eau potable :  

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit 
être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes situé au droit du terrain 

d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements 
établies par l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  

 
2 – Assainissement : 

A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être 

dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la 
réglementation d’hygiène en vigueur. Le schéma directeur d’assainissement servira d’orientation à la définition de 

la filière à mettre en place. L’autorité chargée de l’application de la réglementation sanitaire peut exiger, 
notamment pour les lotissements ou ensembles de logements, qu’une étude d’assainissement soit effectuée 

préalablement à toute autorisation.  

 
3 - Eaux pluviales :  

Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain 
sauf impossibilité technique. En ce cas, les eaux pluviales doivent être dirigées vers les canalisations ou fossés 

prévus à cet effet et ce sans faire obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement conformément aux exigences 
de la réglementation en vigueur.  

Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un 

exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir.  
En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge 

exclusive du propriétaire.  
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la 

construction.  
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Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 

 

Les récupérateurs d’eaux pluviales sont autorisés. 
 

4 – Autres réseaux  
Toute construction doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne 

ou au réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il 

peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par 
l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les 
branchements privés sur ces réseaux, y compris pour les travaux de remplacement ou de renforcement des 

installations techniques.  
 

ARTICLE UD 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé  
 

ARTICLE UD 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

Seulement si une marge de recul est portée au plan, l’implantation des bâtiments doit se faire sur la marge de 

recul. 
 

Dispositions générales 
Toute construction doit être implantée à 5 m minimum de l'alignement actuel ou futur des voies de desserte 

existantes, à modifier ou a créer.  
Toutefois, d'autres implantations peuvent être prévues :  

o pour l'extension de constructions existantes ne répondant pas à cette règle, l’extension de la construction 

peut se faire dans la continuité de la façade existante de la construction, notamment si implantée à une 
distance inférieure 

o lorsqu'une construction existe sur l'unité foncière contiguë et est implantée sur la limite séparative, la 
construction nouvelle pourra avoir une implantation identique.  

o pour les équipements collectifs. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif, les constructions peuvent être implantées en recul par rapport à l’alignement, si des 
obligations s’imposent par leurs fonctions (accès, parvis, sécurité), dans la limite de celles-ci. 

o La reconstruction à l’identique 
 

ARTICLE UD 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition d’être inférieures ou égales à 3 m 
à l’égout du toit. 

Dans le cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance doit être au moins égale au rapport h/2 
avec un minimum de 0.5 m.  

Les annexes pourront être soit accolées à la construction principale, soit implantées sur les limites séparatives ou à 
une distance d’au moins 0.5 m de celles-ci. Les piscines sont exemptées de cette règle.  

 

Une implantation différente pourra être admise pour les équipements collectifs et pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Les piscines sont exemptées de cette règle.  
 

En limite avec la zone A, le recul des constructions sera de 10 m. 

 
ARTICLE UD 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE  

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise. 
 

Une implantation différente peut être acceptée :  
o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des 

obligations s’imposent par leurs fonctions. 

o En cas d’impossibilité technique 
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Pour les constructions à usage d’habitation : 

Les constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres 
par une distance au moins égale à 6 m.  

Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas 
d’ouverture d’une pièce habitable ou assimilée. 

 

Pour les annexes 
Il n’est pas fixé de règles. 

 
ARTICLE UD 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la superficie du terrain. 
 

ARTICLE UD 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

DISPOSITIONS GENERALES  
Règle :  

La hauteur maximum des constructions ne pourra excéder 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère dans le cas de 
toiture terrasse.  

Dans le cas de reconstruction après sinistre, la hauteur reconstruite pourra égaler la hauteur initiale sans pouvoir la 

dépasser.  
 

Dispositions particulières  

Une hauteur différente pourra être admise pour les équipements à vocation d’habitat social. Dans ce cas la hauteur 
des constructions ne pourra excéder 9 m maximum à l’égout du toit. 

 
La hauteur des constructions annexes est limitée à 3,00 m à l’égout de toiture. 

 

Une hauteur différente pourra être admise pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif (CINASPIC). 

 
ARTICLE UD 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  

A/ -Dispositions générales  

Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code 
rappelées ci après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou 

l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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 et devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement et la typologie 

architecturale environnante (volumes du bâtiment, lignes des égouts de toiture, des corniches, des bandeaux et la 
dimension, la proportion et le rythme des percements), sauf spécificité de programme architectural attachée aux 

contraintes fonctionnelles des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. 
 

B/ -Prescriptions particulières  
1 - Constructions à usage d’habitation, et leurs annexes.  

Façades :  

Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  
o Peinture ou revêtement de couleur vive,  

o Tôle galvanisée employée à nu,  
o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 

 

Toitures :  
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente ou des toitures terrasses ou végétalisées.  

 
Les toitures à un pan sont interdites sauf pour les annexes accolées à la construction principale.  

 
Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits (l’usage de tuiles vernissées est interdit). L'ensemble des 

dispositions ci-après ne s'applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu'aux 

panneaux solaires qui, pour ces derniers, devront être parallèles au pan de toiture concerné. 
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Pour les toitures en pente, les constructions doivent être couvertes de tuiles canal, romanes, ardoises ou similaires 

ou de bardeaux d’asphalte mises en œuvre conformément aux règles de l’art. 
 

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des 
matériaux employés et de leurs teintes.  

Les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti. 

Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les restaurations de toitures existantes, 
réalisées en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise. 

 
2 - Extension de constructions existantes et bâtiments annexes tels que garages, remises, abris :  

Les constructions en extension de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice 
existant, en utilisant les mêmes éléments architecturaux ou des matériaux en harmonie avec l’existant, à condition 

que cela favorise leur intégration au paysage environnant. 

 
3 - Dispositifs techniques 

D’autres dispositions pourront être autorisées pour permettre l’installation de systèmes domestiques solaires 
thermiques ou photovoltaïque ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, 

l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à 

effet de serre. 
Les capteurs solaires sous forme de panneaux : Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture, dans ce cas 

on privilégiera l’installation de panneaux sur les bâtiments annexes. En toiture à pente, ils doivent être liés et 
incorporés dans la couverture, suivre la même pente que celle-ci, sans faire une saillie supérieure à 10cm du 

matériau de couverture qu’ils prolongent.  
o L’installation de panneaux en toiture sera intégrée de manière à ne pas porter atteinte à l’architecture de la 

construction existante ; leur intégration devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment et les 

perspectives paysagères dans lesquels ils s’inscrivent. Dans tous les cas, lorsque les panneaux sont 
implantés en toiture à pente, les capteurs doivent être composés dans le plan de la toiture, sans saillie 

supérieure à 15 cm par rapport au nu supérieur du couvrement existant.  
o Les éoliennes de toitures L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle 

est susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect architectural 

de l'immeuble  
 

4 - Prescriptions diverses :  
Sont interdits :  

o l'emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs.  

o l'emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de Fibrociment 
ou de polyester ondulé, ou de tôle ondulée 

 
Les clôtures  

Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  
o Tôle galvanisée employée à nu,  

o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 

o Peinture ou revêtement ou enduits autres que ceux de teinte claire,  
 

1. Les clôtures : 
La clôture ne doit pas constituer de gène pour la visibilité ou nuire à la qualité ou perspectives sur le paysage et il 

sera imposé dans ce cas une hauteur inférieure. 

 
1.a Les clôtures en limite d’espace public : 
La hauteur des clôtures est limitée à 1.50 m.  

La clôture est constituée : 
o soit de murs d’aspect moellonnés de pierre, enduits à fleur de moellon, d’une hauteur maximum de 0.80 m 

o soit de maçonneries enduites, d’une hauteur maximum de 0.80 m 
o soit, lorsque de tels ouvrages sont préexistants dans le voisinage immédiat, sous la forme d’un mur bahut 

surmonté d’une grille ou d’un grillage; dans ce dernier cas la clôture doit être ajourée ; toutefois la 

fermeture par tôles d’acier peint festonnées peut être autorisée sous réserve d’être inscrites dans la 
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composition de la grille. La hauteur du mur bahut sera limitée à 0.80 mètres. L’ensemble ne pouvant 

dépasser une hauteur maximum d’1,50 m. La clôture pourra être doublée d’une haie  

o soit d’une haie composée d’essences à dominante champêtres ou florales, doublée ou non d’un grillage 
vert foncé ou couleur galva sur piquets métalliques de même teinte ou poteaux bois. 

 
Les matériaux destinés à être enduits ne doivent pas rester apparents 

Sont interdits les murs et les portails constitués d’aspect palissades en bois ou en panneaux de bois tressé. 

 
Une hauteur supérieure pourra être autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger un mur existant. 

 
1.b Les clôtures en limite séparative : 

La hauteur des clôtures est limitée à 2.00 m.  
 

Les portails devront être installés en recul afin de ne pas compromettre la circulation. 

 
Les ouvrages techniques apparents  

o Les édifices techniques: Les édifices techniques (transformateurs, etc…) doivent être traités en accord avec 

l’architecture des édifices avoisinants ; une installation isolée peut être refusée si elle peut être intégrée ou 
accolée à une construction.  

o Les dispositions techniques liées à l’économie ou à la production d’énergie : Les dispositions techniques 

liées à l’économie ou à la production d’énergie doivent s’inscrire dans la conception architecturale des 
bâtiments et des aménagements. Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux ajouts et 

modifications des constructions existantes.  
o Les citernes : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les 

installations similaires doivent-être implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie 
publique.  

o Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, les extracteurs : La position des antennes doit 

être choisie de façon à être le moins visible possible : la pose des antennes paraboliques, les appareils de 
climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite.  

 
Les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les 

constructions principales. Les bâtiments enterrés dans le terrain naturel peuvent être admis, à condition que cela 

favorise leur intégration au paysage environnant 
 

Implantation  
Les talus créés seront obligatoirement végétalisés.  

En cas d’implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut 

excéder 1 mètre en valeur absolue.  
 

ARTICLE UD 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en 

dehors des voies ouvertes à la circulation publique.  
L’espace destiné au stationnement doit être comptabilisé sur la base minimale de 25m² par véhicule emplacement 

et accès, la dimension minimale de l’emplacement doit être de 5 m x 2,50 m. L’emprise de 25m² est ramenée à 

15m² minimum pour le box ouvert directement sur la voie publique, les emplacements devront être aisément 
accessibles. Le décompte des places de stationnement énoncé ci-après s’applique à raison d’une place par tranche 

commencée. 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves ou à l’extension des 

constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques et, de préférence situés en dehors des marges de 

recul. La création d’emplacements pour le stationnement est interdite s’ils ne sont accessibles que par une rue 
piétonne ou semi-piétonne. En application de l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire ne 

peut pas satisfaire aux obligations de réaliser ou de justifier les places de stationnement, il peut être tenu quitte de 
ses obligations,  

o par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, situé à moins de 300 
m,  

o par l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé, situé à moins de 300 m,  

o par le versement d’une participation financière dans les conditions prévues à l'article L.332-7-1 du Code de 
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l'Urbanisme, en l’absence d’un tel parc 

 

Pour les constructions neuves et l’extension des constructions existantes, il sera exigé pour les constructions à 
usage de :  

Habitation : Le nombre exigé de place par logement est de 2 minimum.  
Activités artisanales : 1 place pour 50 m² de plancher hors œuvre nette 

 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis à ces 
règles. 

 
ARTICLE UD 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE 

PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES  
Espaces libres 

Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés 

en espaces verts. 
L'implantation des constructions nouvelles doit rechercher la préservation de la plus grande partie possible des 

plantations existantes de qualité. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet 
d'un traitement paysager (minéral ou végétal).  

 

Plantations 
Les espaces libres de construction seront traités en espaces plantés de pleine terre dans la proportion minimale de 

60 % de leur surface. Ils comprendront des arbres à raison d’un sujet pour 50 m² d’espace planté. 
Ce pourcentage s’applique après :  

 déduction des bâtiments et/ou des constructions,  

 des aires de stationnement quelque soit leur traitement de sol, pour les aires de stationnement imposées 

par l’application de l’article 12.  
 

Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison 
d'un arbre de haute tige au moins pour 50 m² de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en 

bosquet. 
Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, 

notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existantes sur l'unité foncière ou à 

proximité.  
Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés 

d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. 
Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces et choisies en cohérence avec la 

palette végétale établie pour la commune et figurant en annexe du PLU ou favorisant les essences locales. 

 
Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour 
leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 
ARTICLE UD 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)  

Non réglementé  

 
ARTICLE UD 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ;  
Performance énergétique  

Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur.  

Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique : 
Apport solaire : 

L’orientation sud est plus favorable qu’une orientation nord 
Il devra être recherché un maximum de vitrage au sud 

Protection contre les vents : 
Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants 

sur les constructions et les espaces extérieurs. 
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ARTICLE UD 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES.  
Il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique. 
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CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE  

CARACTERE DE LA ZONE  

C’est une zone urbaine à vocation sportive et scolaires. 
Il s’agit d’une zone urbaine mixte, desservie par l’assainissement collectif, au tissu bâti spécifique, destinée 

principalement aux constructions à usage d’équipements sportifs, culturels ou scolaires. 

Les constructions sont le plus souvent édifiées en ordre discontinu, et implantées en recul par rapport à 
l’alignement des voies. 

Dans cette zone, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d’admettre 
immédiatement des constructions. 
 

Les sites englobés dans le zonage du Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles devront 

respecter les mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.3 du dossier du PLU). 
 

ARTICLE UE 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits :  
o Les constructions à usage  

 Habitation,  à l’exception de celle autorisée à l’article UE 2 

 Industriel,  

 Agricole ou forestière,  

 Artisanal, 

 Entrepôt commercial 

 Commercial et services 

o Les installations classées,  
o Les dépôts à l’extérieur de bâtiment de toute nature et en particulier ceux en vue de la récupération des 

matériaux,  
o Le stationnement isolé ou non de caravanes ou de mobil-homes 

o Les terrains de camping et caravaning,  

o Les habitations mobiles ou démontables 
o L'extraction de matériaux ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières,  

o les antennes d’émission et de réception de signaux radio-électriques,  
o les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules désignés à l’article R 442-2 du code de l’urbanisme.  

o Les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une hauteur ou 

d’une profondeur excédant 2,00 m, qui ne seraient pas liés à la réalisation de travaux publics ou de 
constructions ou destinés aux fouilles archéologiques. 

 
ARTICLE UE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  
Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UD 1 sont admises à condition de 

respecter : 

o d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,  
o d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme 

restant en vigueur.  
o Les constructions et installations sont admises si elles respectent les conditions complémentaires détaillées 

ci-après :  

 Les constructions d’habitations, à l’exception des logements de fonction sportive ou scolaire 

 A condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 150 m² 
 

Les constructions situées dans le Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles devront respecter les 
mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.3 du dossier du PLU). 

 
ARTICLE UE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 – Voirie :  
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la 

voirie publique qui les dessert. Les constructions et installations devront, à leur achèvement, être desservies par 
une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 

circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.  
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L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer 

un danger pour la circulation.  
 

Dans tous les cas, les voies doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services 

publics (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire demi-tour aisément.  
 

2 – Accès :  

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 

682 du Code Civil.  
Ces accès doivent avoir les caractéristiques minimales définies ci-dessous :  

o Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 
de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent et être adaptés à l'opération future pour satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie.  

o Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des 
dites voies en assurant une visibilité suffisante vers la voie.  

 
ARTICLE UE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS  

1 – Eau potable :  

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit 
être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes situé au droit du terrain 

d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements 
établies par l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  

 
2 – Assainissement : 

Les eaux usées domestiques doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions 
conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées même traitées est 

interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d’eau.  
 

3 - Eaux pluviales :  

Il est formellement interdit de brancher les évacuations d’eaux pluviales sur les systèmes d’assainissement d’eaux 
usées collectifs.  

Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain 
sauf impossibilité technique. En ce cas, les eaux pluviales doivent être dirigées vers les canalisations ou fossés 

prévus à cet effet et ce sans faire obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement conformément aux exigences 
de la réglementation en vigueur.  

Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un 

exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir.  
En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge 

exclusive du propriétaire.  
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la 

construction.  

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 
 

Les récupérateurs d’eaux pluviales sont autorisés. 
 

4 – Autres réseaux  
Toute construction doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne 

ou au réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il 

peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par 
l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les 
branchements privés sur ces réseaux, y compris pour les travaux de remplacement ou de renforcement des 

installations techniques.  
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ARTICLE UE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé  

 
ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES  
Seulement si une marge de recul est portée au plan, l’implantation des bâtiments doit se faire sur la marge de 

recul. 
 

Le long de la RN 21, les constructions doivent être implantées avec un recul de 25 m à l’axe de la voie. 
 

Toutefois, d'autres implantations peuvent être prévues :  

o pour les équipements collectifs. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, les constructions peuvent être implantées en recul par rapport à l’alignement, si des 

obligations s’imposent par leurs fonctions (accès, parvis, sécurité), dans la limite de celles-ci 

(transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, etc.). 
 

ARTICLE UE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives : 

o La distance doit être au moins égale à 3 m à l’intérieur de la zone 
 

Les annexes pourront être soit accolées à la construction principale, soit implantées sur les limites séparatives ou à 

une distance d’au moins 3 m de celles-ci. Les piscines sont exemptées de cette règle. 
 

Une implantation différente pourra être admise pour les équipements collectifs et pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 

ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE  

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise. 
Pour toutes les constructions : 

Les constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres 

par une distance au moins égale à 6 m.  
Une implantation différente peut être acceptée :  

o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des 
obligations s’imposent par leurs fonctions. 

o Si l’une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou 
assimilée, cette distance peut être réduite de moitié  

o En cas d’impossibilité technique 

 
Pour les annexes 

Il n’est pas fixé de règles. 
 

ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  

Non réglementé.  
 

ARTICLE UE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
Non réglementé.  

 
ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  

A/ -Dispositions générales  

Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code 
rappelées ci après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou 

l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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 et devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement et la typologie 

architecturale environnante (volumes du bâtiment, lignes des égouts de toiture, des corniches, des bandeaux et la 
dimension, la proportion et le rythme des percements), sauf spécificité de programme architectural attachée aux 
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contraintes fonctionnelles des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. 

 

B/ -Prescriptions particulières  
1 – Toutes constructions et leurs annexes.  

Façades :  
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  

o Peinture ou revêtement de couleur vive,  

o Tôle galvanisée employée à nu,  
o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 

 
2 - Extension de constructions existantes et bâtiments annexes tels que garages, remises, abris :  

Les constructions en extension de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice 
existant, en utilisant les mêmes éléments architecturaux ou des matériaux en harmonie avec l’existant, à condition 

que cela favorise leur intégration au paysage environnant. 

 
Les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les 

constructions principales. Les bâtiments enterrés dans le terrain naturel peuvent être admis, à condition que cela 
favorise leur intégration au paysage environnant 

 

ARTICLE UE 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en 

dehors des voies ouvertes à la circulation publique.  
 

Pour les équipements sportifs ou ceux accueillant du public, il doit être créé des aires de stationnement dont le 
nombre de places est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. Lorsque les activités et services cités ci-

dessus accueillent de la clientèle ou du public, le besoin de stationnement pour le personnel de chaque 

établissement doit être ajouté aux règles fixées. 
 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis à ces 
règles. 

 

ARTICLE UE 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE 
PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES  

Espaces libres 
Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés 

en espaces verts. 

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager 
(minéral ou végétal).  

 
Plantations 

Les espaces libres de construction seront traités en espaces plantés de pleine terre.  
 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison 

d'un arbre de haute tige au moins pour 50 m² de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en 
bosquet. 

 
Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés 

d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. 

Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces et choisies en cohérence avec la 
palette végétale établie pour la commune et figurant en annexe du PLU ou favorisant les essences locales. 

 
Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour 
leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 

ARTICLE UE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)  
Non réglementé  

 



 PLU – REGLEMENT 

 57 

PAGE 57 SUR 94 

 

ARTICLE UE 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ;  

Performance énergétique  
Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur.  

Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique : 
Apport solaire : 

L’orientation sud est plus favorable qu’une orientation nord 

Il devra être recherché un maximum de vitrage au sud 
Protection contre les vents : 

Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants 
sur les constructions et les espaces extérieurs. 

 
ARTICLE UE 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES.  
Non réglementé 
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CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY 

CARACTERE DE LA ZONE  

Il s'agit de zones à vocation d'activités industrielles, commerciales, artisanales, hôtelières, de bureaux et de 
services. Elle comprend deux secteurs : 

o UYc correspondant à la zone des lieux-dits Les Romains, Les Jalots-Est, La Feuilleraie et les Mounards, 

destinée à accueillir spécialement des activités commerciales.  
o UYi2 qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation modérés consécutifs aux crues de 

l’Isle dans lesquels s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle 
(cf. annexe 5.2 du dossier du PLU). 

 

ARTICLE UY 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
Sont interdits :  

o Les constructions à usage  
 Agricole ou forestière,  

 d’entrepôt, sauf si celui-ci est lié à une activité commerciale ou artisanale 

o Les installations classées, sauf les installations admises à des conditions particulières énoncées à l’article 

UY 2 

o Les constructions à usage d’habitation non liées à une activité dans la zone et leurs annexes 
o Les parcs résidentiels de loisirs 

o Le stationnement isolé ou pas de caravanes ou de mobil-homes,  
o Les terrains de camping et caravaning,  

o L'extraction de matériaux ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières,  

o les parcs d’attraction, 
o les bâtiments précaires : constructions démontables en bois, fibres-ciments ou autres matériaux similaires, 

wagons, caisses, cars, voitures, clapiers, etc.… 
o les dépôts de matériaux, matériels apparents depuis la voie publique 

 

En secteur UYc, sont interdits :   
o Les constructions à usage industriel. 

 
ARTICLE UY 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  
Dans tous les secteurs 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UY 1 sont admises à condition de 

respecter : 
o d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,  

o d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme 
restant en vigueur.  

o Les constructions et installations suivantes sont admises si elles respectent les conditions complémentaires 

détaillées ci-après :  
 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition 

qu’elles correspondent à un service de proximité de la zone et à condition d’être compatibles avec la 

sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ou que les nuisances ou le périmètre de risque 
n’excède pas les limites de leur emprise foncière 

 l’agrandissement ou la transformation d’une installation classée soumise à autorisation si elle 

s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients. 
 La construction d’activités commerciales, sous réserve de disposer, sur l’unité foncière, de locaux 

ou d’espaces dédiés au stockage des ordures ménagères avant collecte (locaux poubelles à containers); 

l’espace doit être dimensionné suivant l’importance des besoins engendrés par le projet dans une limite 

de 250 m² de surface de plancher. 
 La construction d’établissements de formations professionnelles et équipements annexes associés 

 La construction à usage d’habitation et leur annexes : Sont autorisés deux logements au plus par 

installations, pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la 

surveillance ou le gardiennage des installations, avec un plafond de 80 m² de surface de plancher. 
 L’aménagement, l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation admises ci-dessus, à 

condition de ne pas créer de logement supplémentaire, à condition que l’extension ne dépasse pas 50 % 

de la surface de plancher de l’habitation initiale. 
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 Les clôtures nécessaires aux constructions à usage d’habitation admises ci-dessus ; L’édification de 

clôtures peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou 

leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique 

 les affouillements et exhaussements de sol désignés à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme à 

condition :  
► d’être justifiés pour des raisons techniques, de construction ou de viabilisation 

► de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente 
douce, plantations,…) après travaux.  

 Les aires de stationnement et le dépôt de véhicules désignés aux articles R442.2 et R443.4 du 

Code de l’Urbanisme 

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

 
Dans tous les secteurs 
Les constructions situées dans le Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles devront respecter 
les mesures constructives édictées par le règlement en vigueur (cf. annexe 5.3 du dossier du PLU). 

 
Dans le secteur UYi2 
Dans le secteur indicé « i » soumis au risque d’inondations, les constructions situées dans le Plan de Prévention 
du Risque inondations de l’Isle devront respecter les mesures constructives édictées par le règlement en vigueur 
(cf. annexe 5.2 du dossier du PLU). 

 
ARTICLE UY 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 – Voirie :  

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la 
voirie publique qui les dessert. Les constructions et installations devront, à leur achèvement, être desservies par 

une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.  

L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer 
un danger pour la circulation.  

Les voies en impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et 

à ceux des services publics (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire 
demi-tour aisément.  

 
2 – Accès :  

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 

par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 
682 du Code Civil.  

Ces accès doivent avoir les caractéristiques minimales définies ci-dessous :  
o Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 

de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent et être adaptés à l'opération future pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie.  

o Les accès doivent être adaptés à la circulation des véhicules lourds et leur permettre d’entrer et de sortir 

sans manœuvre  
o Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des 

dites voies en assurant une visibilité suffisante vers la voie.  
 

En bordure de la RD 8 et de la RN 21, tout nouvel accès est interdit, sauf s’il correspond au regroupement avec un 

ou plusieurs accès existants. 
 

ARTICLE UY 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS  
1 – Eau potable :  

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit 

être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes situé au droit du terrain 
d’assiette.  

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente les caractéristiques suffisantes 
définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant.  
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2 – Assainissement : 

Les eaux usées domestiques doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions 

conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées même traitées est 
interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d’eau.  

 

Il est formellement interdit de brancher les évacuations d’eaux pluviales sur les systèmes d’assainissement d’eaux 
usées collectifs.  

 
Les eaux usées autres que domestiques devront faire l’objet d’un pré-traitement adapté à la nature des rejets 

avant déversement dans les égouts publics. Les dispositifs à adapter seront définis, préalablement à tout 
déversement, avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement et, le cas échéant, conformément à la 

réglementation concernant les installations classées.  

 
3 - Eaux pluviales :  

Le rejet d’eaux pluviales (infiltration à la parcelle) doit être absorbé sur l’unité foncière. Les eaux pluviales doivent 
être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences de la réglementation en vigueur, si elles ne 

peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 

fossé…).  
Les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées par le terrain doivent être dirigées, le cas échéant après 

stockage préalable à la charge du pétitionnaire, vers les canalisations ou fossés prévus à cet effet et désignés par 
les services compétents.  

Si le réseau n'est pas établi ou insuffisant, le constructeur devra réaliser, sur son terrain, à sa charge, les 
aménagements ou ouvrages (bassins, noues, ..) nécessaires pour la rétention, la régulation et l’évacuation de ses 

eaux pluviales.  

 
4 – Autres réseaux  

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement 
sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.  

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les 

branchements privés sur ces réseaux, y compris pour les travaux de remplacement ou de renforcement des 
installations techniques.  

 
5 – Déchets industriels  

Le stockage, le conditionnement et l’enlèvement des déchets industriels devront faire l’objet d’une convention avec 

un intervenant du secteur privé habilité.  
 

ARTICLE UY 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Non réglementé. 
 

ARTICLE UY 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

Seulement si une marge de recul est portée au plan, l’implantation des bâtiments doit se faire sur la marge de 

recul. 
Toute construction doit être implantée à 5 m minimum de l'alignement. 

 
Le long de la RN 21 et de la RD 6021, les constructions doivent être implantées avec un recul de 25 m à l’axe de la 

voie. Cette distance est réduite à 15 m en secteur UYc. 

 
Toutefois, d'autres implantations peuvent être prévues :  

o pour l'extension de constructions existantes à conserver ne répondant pas à cette règle, l’extension de la 
construction peut se faire dans la continuité de la façade existante de la construction 

o lorsqu'une construction existe sur l'unité foncière contiguë et est implantée sur la limite séparative, la 

construction nouvelle pourra avoir une implantation identique.  
o pour les équipements collectifs. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif, les constructions peuvent être implantées en recul par rapport à l’alignement, si des 
obligations s’imposent par leurs fonctions (accès, parvis, sécurité), dans la limite de celles-ci 



 PLU – REGLEMENT 

 62 

PAGE 62 SUR 94 

 

(transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, etc.). 

 

ARTICLE UY 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITE 

Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative : 
o Si la hauteur des constructions à l’égout du toit n’excède pas la hauteur des bâtiments existants en limite 

des fonds voisins,  

o A condition que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation des incendies. 
o Dans le cadre d’un projet d’ensemble 

 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives : 

o La distance doit être au moins égale à 3 m à l’intérieur de la zone 
o La distance doit être au moins égale à 15 m en limite de zone UY si le terrain est en contact avec une zone 

d’habitation. 

o La distance peut être réduite à 5 m si les locaux sont soit des entrepots, bureaux ou hall d’exposition. 
 

Ce retrait ne s’applique pas en secteur UYc. 
 

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION ET LEURS ANNEXES 

Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative ou en retrait des limites séparatives : 
o Dans ce cas, la distance doit être au moins égale à 3 m  

 
POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS 

Les bâtiments annexes seront reliés aux constructions principales en respectant les mêmes règles d’implantation 
sauf impossibilité technique. 

 

Dans les marges de recul pourront être édifiés les éléments techniques. 
 

AUTRE CONSTRUCTIONS 
Une implantation différente peut être admise :  

o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des 

obligations s’imposent par leurs fonctions (accès, vues, sécurité), et dans la limite de celles-ci. 
o Pour l’extension des bâtiments existants ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus, si l’extension se 

fait en continuité exacte du gabarit du bâti existant. 
 

ARTICLE UY 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE  
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise. 

Une implantation différente peut être acceptée :  
o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des 

obligations s’imposent par leurs fonctions. 
o Si l’une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou 

assimilée, cette distance peut être réduite de moitié  

o En cas d’impossibilité technique 
 

o Pour les constructions à usage d’habitation : 
Les constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres 

par une distance au moins égale à 6 m.  

 
o Pour les constructions à usage d’activités : 

Les constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres 
par une distance au moins égale à 6 m.  

Des marges d’isolement plus importantes peuvent être imposées par l’autorité compétente lorsque des conditions 
particulières de sécurité ou de défense civile doivent être respectées. 

Une distance inférieure peut être admise pour des impératifs fonctionnels liés à la nature des activités. 

 
o Pour les équipements collectifs : 

Une implantation différente pourra être admise  
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o Pour les autres constructions : 

Il n’est pas fixé de règles 

o Pour les annexes, tels que garages, remises, abris 
Leur implantation est soumise aux mêmes règles d’implantation que les constructions principales 

 
ARTICLE UY 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  

L’emprise au sol des constructions à usage d'activités ne peut excéder 70% de la superficie de la surface de l’unité 

foncière de leur implantation (annexes bâties comprises). 
 

ARTICLE UY 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
Non réglementé. 

 
ARTICLE UY 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  

A/ -Dispositions générales  

Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code 
rappelées ci après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou 

l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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 et devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement et la typologie 

architecturale environnante (volumes du bâtiment, lignes des égouts de toiture, des corniches, des bandeaux et la 
dimension, la proportion et le rythme des percements), sauf spécificité de programme architectural attachée aux 

contraintes fonctionnelles des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. 
 

B/ -Prescriptions particulières  
1 – Constructions à usage d’activités :  

Façades :  

Dans tous les secteurs :  
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  

o Tôle galvanisée employée à nu,  
o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 

 

Volumétries : 
Dans tous les secteurs :  
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiées par les impératifs techniques liés à la nature de la 
construction. 

 

Dans le secteur UYc :  
Les volumes seront simples et lisibles, différenciés suivant la destination des différents volumes prévus au 

programme de l’opération et non accolés 
 

Stockage : 
Dans tous les secteurs :  
Les zones de stockage seront en arrière de parcelle et le moins visible possible depuis la voie de desserte. 

 
 

 
Dans le secteur UYc :  
Les zones de stockage sont interdites dans l’espace compris entre la RN 21 et la façade du bâtiment. 

 
2 – Constructions à usage d’habitations :  

Toitures : 
Lorsque les constructions sont terminées par des toitures en pente, elles doivent être soit couvertes de tuiles canal, 

romanes ou similaires, soit couvertes de tuiles plates ou similaires, ou de bardeaux d'asphalte. 
 

Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans les cas suivants : 

 Pour les restaurations de toitures existantes, réalisées en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise. 
 Lorsque les capteurs d'énergie solaire sont utilisés, pour les parties de toiture intéressées. 

 Toitures végétalisées autorisées. 
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Clôtures 

1. Les clôtures en limite d’espace public : 
La hauteur des clôtures est limitée à 1.50 m.  

La clôture est constituée : 
o soit de maçonneries enduites,  

o soit, lorsque de tels ouvrages sont préexistants dans le voisinage immédiat, sous la forme d’un mur bahut 

surmonté d’une grille ou d’un grillage ; dans ce dernier cas la clôture doit être ajourée, toutefois la 
fermeture par tôles d’acier peint festonnées peut être autorisée sous réserve d’être inscrites dans la 

composition de la grille. La hauteur du mur bahut sera limitée à 0.80 mètres. L’ensemble ne pouvant 
dépasser une hauteur maximum d’1,50 m. La clôture pourra être doublée d’une haie dont la hauteur ne 

pourra dépasser 2 mètres. 
o soit d’une haie composée d’essences à dominante champêtres ou florales, doublée ou non d’un grillage 

vert foncé ou couleur galva sur piquets métalliques de même teinte ou poteaux bois d’une hauteur 

maximale d’1.60 m. 
 

Les matériaux destinés à être enduits ne doivent pas rester apparents 
Sont interdits les murs d’aspect palissades en bois ou en panneaux de bois tressé. 

 

Une hauteur supérieure pourra être autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger un mur existant. 
 

2 Les clôtures en limite séparative : 
La hauteur des clôtures est limitée à 2.00 m.  

 
3 – Toutes constructions :  

Façades :  

Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  
o Peinture ou revêtement de couleur vive,  

o Tôle galvanisée employée à nu,  
o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 

o Matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs.  

 
Toitures : 

Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente ou des toitures terrasses.  
Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux 

panneaux solaires qui, pour ces derniers, devront être parallèles au pan de toiture concerné. 

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des 
matériaux employés et de leurs teintes.  

 
 

Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  
o Matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de Fibrociment ou de 

polyester ondulé, ou de tôle ondulée 

 
Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, les extracteurs : La position des antennes doit être 

choisie de façon à être le moins visible possible : la pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation 
et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite.  

 

Les capteurs solaires sous forme de panneaux : Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture, dans ce cas 
on privilégiera l’installation de panneaux sur les bâtiments annexes. En toiture à pente, ils doivent être liés et 

incorporés dans la couverture, suivre la même pente que celle-ci, sans faire une saillie supérieure à 15 cm du 
matériau de couverture qu’ils prolongent.  

L’installation de panneaux en toiture sera intégrée de manière à ne pas porter atteinte à l’architecture de la 
construction existante ; leur intégration devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment et les perspectives 

paysagères dans lesquels ils s’inscrivent. Dans tous les cas, lorsque les panneaux sont implantés en toiture à 

pente, les capteurs doivent être composés dans le plan de la toiture, sans saillie supérieure à 10 cm par rapport au 
nu supérieur du couvrement existant.  
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Les éoliennes de toitures L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle est 

susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect architectural de 
l'immeuble  

 
4 - Extension de constructions existantes :  

Les constructions en extension de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice 

existant, en utilisant les mêmes éléments architecturaux ou des matériaux en harmonie avec l’existant, sans 
toutefois exclure la différence architecturale lorsqu’il s’agit de distinguer les ajouts ou d’assurer une transition 

d’aspect. 
 

5 - Annexes :  
Les annexes sont soumises aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales. Toutefois, les bâtiments 

enterrés dans le terrain naturel peuvent être admis, à condition que cela favorise leur intégration au paysage 

environnant. 
 

6 - Les ouvrages techniques apparents  
a) Les édifices techniques: Les édifices techniques (transformateurs, etc…) doivent être traités en accord avec 

l’architecture des édifices avoisinants ; une installation isolée peut être refusée si elle peut être intégrée ou accolée 

à une construction.  
b) Les dispositions techniques liées à l’économie ou à la production d’énergie : Les dispositions techniques liées à 

l’économie ou à la production d’énergie doivent s’inscrire dans la conception architecturale des bâtiments et des 
aménagements. Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux ajouts et modifications des constructions 

existantes.  
c) Les citernes : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les 

installations similaires doivent-être implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.  

 
ARTICLE UY 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies ouvertes à la circulation publique.  

L’espace destiné au stationnement doit être comptabilisé sur la base minimale de 25m² par véhicule emplacement 

et accès (à l’exception des véhicules lourds), la dimension minimale de l’emplacement doit être de 5 m x 2,50 m. 
L’emprise de 25 m² est ramenée à 15 m² minimum pour le box ouvert directement sur la voie publique, les 

emplacements devront être aisément accessibles. Le décompte des places de stationnement énoncé ci-après 
s’applique à raison d’une place par tranche commencée. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves ou à l’extension des 

constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques et, de préférence situés en dehors des marges de 
recul. La création d’emplacements pour le stationnement est interdite s’ils ne sont accessibles que par une rue 

piétonne ou semi-piétonne. En application de l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire ne 
peut pas satisfaire aux obligations de réaliser ou de justifier les places de stationnement, il peut être tenu quitte de 

ses obligations,  
o par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, situé à moins de 400 

m,  

o par l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé, situé à moins de 400 m,  
o ou, en l’absence d’un tel parc, par le versement d’une participation financière dans les conditions prévues à 

l'article L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme. 
 

Pour les constructions neuves et l’extension des constructions existantes, il sera exigé pour les constructions à 

usage de :  
 Habitation : 1 place par logement  

 Activités (commerces, artisanat, industries) : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher de 

construction sauf en secteur UYc, où il est exigé une place de stationnement par tranche de 75 m² e surface de 

plancher de construction. 
 Activités (dépôt) : Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de 

l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune. 

 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Le nombre de places à 

réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le 
nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune. 
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 Pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés et les changements de destination, à l’exception du 

changement de destination d’un commerce existant ou si le projet engendre la création de plus de 2 logements, il 

n’est pas exigé de places de stationnement ; toutefois, les surfaces préexistantes affectées au stationnement 

doivent être maintenues à cet usage. 
 

ARTICLE UY 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE 
PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES  

1 – Espaces libres 

L'implantation des constructions nouvelles doit rechercher la préservation de la plus grande partie possible des 
plantations existantes de qualité. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet 

d'un traitement paysager (minéral ou végétal).  
20 % minimum des espaces non bâtis devront être traités en espaces verts plantés.  

Ce pourcentage s’applique après :  
 déduction des bâtiments et/ou des constructions,  

 des aires de stationnement quelque soit leur traitement de sol, pour les aires de stationnement imposées 

par l’application de l’article 12.  

Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. 

Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissées des aires de circulation et de stationnement 
doivent être aménagés en espaces verts. 

En particulier il doit être prévu des surfaces engazonnées plantées de groupement d’arbres et une haie formant 
écran le long des limites séparatives latérales. 

Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, 

notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existantes sur l'unité foncière ou à 
proximité. Les espaces libres de construction seront traités en espaces plantés de pleine terre dans la proportion 

minimale de 50 % de leur surface. Ils comprendront des arbres à raison d’un sujet pour 100m² d’espace planté. 
Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés 

d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. 
 

2 – Plantations 

Les plantations existantes seront maintenues au maximum autour des constructions ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 

Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces et choisies en cohérence avec la 
palette végétale établie pour la commune et figurant en préambule du PLU ou favorisant les essences locales. 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison 

d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m² de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en 
bosquet. 

 
3 – Espaces boisés classés  

Sans objet  

 
4 - Prescriptions dans le cadre de la dérogation à l’article L111-1-4  

En zone UY : Une bande paysagère d’une largeur de 18 mètres au moins par rapport à l’alignement de la voie sera 

aménagée le long de la RN21. Elle sera engazonnée avec un ou deux alignements d’arbres, parallèlement à la voie.  
 

ARTICLE UY 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)  
Non réglementé  

 

ARTICLE UY 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ;  

Performance énergétique  
Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur.  

Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique : 

Apport solaire : 
L’orientation sud est plus favorable qu’une orientation nord 

Il devra être recherché un maximum de vitrage au sud 
Protection contre les vents : 
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Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants 

sur les constructions et les espaces extérieurs. 

 
ARTICLE UY 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES.  

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la 

fibre optique. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 
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CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU 

 

CARACTERE DE LA ZONE  
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.  
Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être urbanisées à court terme 
soit sous forme d’opérations d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 

zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. . Elle comporte deux 

secteurs : 
o 1AUi2 qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation modérés consécutifs aux crues de 

l’Isle dans lesquels s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle 
(cf. annexe 5.2 du dossier du PLU). 

o 1AUb non équipé en assainissement collectif ou dont la programmation d’équipement n’est pas prévue 

dans l’exercice du PLU et qui nécessite un dispositif d’assainissement autonome. 
 

Ces zones sont soumises à des orientations d’aménagement et de programmation. 
 

ARTICLE 1AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits :  
o Les constructions à usage  

 Industriel,  

 Artisanal,  

o Les installations classées quelque soit le régime auquel elles sont soumises 
o Les dépôts à l’extérieur de bâtiment de toute nature et en particulier ceux en vue de la récupération des 

matériaux,  
o Le stationnement isolé ou pas de caravanes ou de mobil-homes,  

o les parcs résidentiels de loisirs ou d’attraction ouverts au public 

o Les terrains de camping et caravaning,  
o L'extraction de matériaux ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières,  

o les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules désignés à l’article R 442-2 du code de l’urbanisme.  
o Les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une hauteur ou 

d’une profondeur excédant 2,00 m, qui ne seraient pas liés à la réalisation de travaux publics ou de 

constructions. 
 

ARTICLE 1AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  

Nonobstant les dispositions de l’article précédent, sont autorisés :  
o Les opérations d’aménagement d’ensemble comprenant habitations, d’équipement collectif, d’hôtellerie, de 

commerces, d’artisanat, de bureaux et de services, ainsi que leurs annexes et locaux à usage d’activité qui 

leur sont directement liés 
o Les constructions et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,  

o Les bâtiments annexes aux constructions admises  
o Les locaux à usage d’activité qui leur sont directement liés (commerces, hôtellerie, services)  

 

o A condition de faire partie des constructions ou opérations visées dans cet article: 
 les aires de stationnement citées à l’article R. 442-2, alinéa b du code de l’urbanisme,  

 les piscines,  

 les clôtures 

 les antennes d'émission et de réception des signaux radio-électriques,  

 les annexes 

 

o Les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure (ouvrages techniques et travaux exemptés 
du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux). 

 
 toute opération d’aménagement d’ensemble comprenant du logement social doit respecter les 

obligations suivantes : 

- Opérations de 8 logements et moins = non réglementé 

- Opérations de 8 à 15 logements = 25 à 30 % de logements sociaux 
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- Opérations de plus de 15 logements = 30 % de logements sociaux 

 

La zone 1AU comprend des terrains soumis à des risques de retrait-gonflement des argiles où les constructions 
autorisées doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques de retrait-gonflement des argiles 

en vigueur (annexe 5.3 du dossier de PLU). 
 

ARTICLE 1AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
1 – Voirie :  

Les constructions et installations devront, à leur achèvement, être desservies par une voie publique ou privée dans 
des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des 

moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie et répondant à l'importance ou à la destination 
des constructions qui y sont édifiées. 

 

Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 20 logements.  
 

Les voies à créer, ouvertes à la circulation automobile, et desservant au plus 5 logements, sont soumises aux 
conditions suivantes : 

Largeur minimum de la 

chaussée 

Largeur minimum de 

l'emprise 

4 m 6 m 

 

Les voies à créer, ouvertes à la circulation automobile, et desservant au plus 5 logements, sont soumises aux 

conditions suivantes : 

Largeur minimum de la 

chaussée 

Largeur minimum de 

l'emprise 

6 m 9 m 

 
L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer 

un danger pour la circulation.  
Dans tous les cas, les voies en impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 

véhicules privés et à ceux des services publics (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures 

ménagères...) de faire demi-tour aisément.  
 

2 – Accès :  
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 

soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'article 682 du Code 
Civil.  

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l’importance et à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 

protection civile et de la défense contre l’incendie.  
Ces accès doivent avoir les caractéristiques minimales définies ci-dessous :  

o Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et l'opération future pour satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie.  
o Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des 

dites voies en assurant une visibilité suffisante vers la voie.  
 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, 
s’effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.  

 

En bordure de la RD 8 et de la RN 21, tout nouvel accès est interdit, sauf s’il correspond au regroupement avec un 
ou plusieurs accès existants. 
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ARTICLE 1AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS  

1 – Eau potable :  

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit 
être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes situé au droit du terrain 

d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements 
établies par l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  

 

2 – Assainissement : 
Les eaux usées domestiques doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions 
conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Les lotissements et ensembles de logements doivent être 

desservis par un réseau d'égout évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées domestiques 
d'une part, et les eaux pluviales d'autre part.  

Obligation de branchement, au frais du gestionnaire, de ces dispositifs d’assainissement (individuels ou semi-

collectifs privés), au réseau collectif public dés que ce dernier sera construit.  
 

En secteur 1AUb 
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être 

dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la 

réglementation d’hygiène en vigueur. Le schéma communal d’assainissement servira d’orientation à la définition de 
la filière à mettre en place. L’autorité chargée de l’application de la réglementation sanitaire peut exiger, 

notamment pour les lotissements ou ensembles de logements, qu’une étude d’assainissement soit effectuée 
préalablement à toute autorisation.  

 
3 - Eaux pluviales :  

Le rejet d’eaux pluviales (infiltration à la parcelle) doit être absorbé sur l’unité foncière. Les eaux pluviales doivent 

être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences de la réglementation en vigueur, si elles ne 
peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 

fossé…).  
 

Si le réseau n'est pas établi ou insuffisant, le constructeur devra réaliser, sur son terrain, à sa charge, les 

aménagements ou ouvrage (bassins, noues, ..) nécessaires pour la rétention, la régulation et l’évacuation de ses 
eaux pluviales.  

 
4 – Autres réseaux  

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement 

sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. 
Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres 

établies par l'article L 332-15 du code de l'urbanisme.  
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les 

branchements privés sur ces réseaux, y compris pour les travaux de remplacement ou de renforcement des 
installations techniques.  

 

ARTICLE 1AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Non réglementé  

 
ARTICLE 1AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES  

Toute construction doit être implantée à 5 m minimum de l'alignement des voies futures des voies de desserte.  
Seulement si une marge de recul est portée au plan, l’implantation des bâtiments doit se faire sur la marge de 

recul. 
Toutefois, d'autres implantations peuvent être admises :  

o pour l'extension de constructions existantes ne répondant pas à cette règle, l’extension de la construction 
peut se faire dans la continuité de la façade existante de la construction 

o lorsqu'une construction existe sur l'unité foncière contiguë et est implantée sur la limite séparative, la 

construction nouvelle pourra avoir une implantation identique.  
o pour les équipements collectifs. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif, les constructions peuvent être implantées en recul par rapport à l’alignement, si des 
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obligations s’imposent par leurs fonctions (accès, parvis, sécurité), dans la limite de celles-ci. 

 

ARTICLE 1AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
DISPOSITIONS GENERALES  

Dans tous les secteurs, hors secteur AUi 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition d’être inférieures ou égales à 3 m 

à l’égout du toit. 

Dans le cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance doit être au moins égale au rapport h/2 
avec un minimum de 0.5 m.  

Les annexes pourront être soit accolées à la construction principale, soit implantées sur les limites séparatives ou à 
une distance d’au moins 0.5 m de celles-ci. Les piscines sont exemptées de cette règle.  
 

Une implantation différente pourra être admise pour les équipements collectifs et pour les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

En secteur AUi2 
Les sites englobés dans le zonage du Plan de Prévention du Risque d’inondation consécutifs aux crues de devront 

respecter les mesures constructives édictées par le règlement (cf. annexe 5.2 du dossier du PLU). 

 
ARTICLE 1AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE  
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise. 

 
o Pour les constructions à usage d’habitation : 

Les constructions implantées sur une même propriété peuvent être soit contiguës, soit séparées les unes des 

autres par une distance au moins égale à 6 m.  
o Pour les équipements collectifs et les autres constructions : 

Une implantation différente pourra être admise : 
 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des 

obligations s’imposent par leurs fonctions. 

 Si l’une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou 

assimilée, cette distance peut être réduite de moitié  

 En cas d’impossibilité technique 

 
o Pour les annexes 

Il n’est pas fixé de règles. 
 

ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
En secteur 1AUb, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la superficie du terrain d’assiette. 

 

ARTICLE 1AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 

DISPOSITIONS GENERALES  
Règle :  

Dispositions générales  

La hauteur maximum des constructions ne pourra excéder 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère dans le cas de 
toiture terrasse. 

Dans le cas de reconstruction après sinistre, la hauteur reconstruite pourra égaler la hauteur initiale sans pouvoir la 
dépasser.  

 

Dispositions particulières  
Une hauteur différente pourra être admise pour les équipements à vocation d’habitat social. Dans ce cas la hauteur 

des constructions ne pourra excéder 9 m maximum à l’égout du toit. 
 

La hauteur des constructions annexes est limitée à 3,00 m à l’égout de toiture. 
 

Une hauteur différente pourra être admise pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics 
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ou d’intérêt collectif (CINASPIC). 

 

ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  
A/ -Dispositions générales  

Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code 
rappelées ci après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou 

l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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 et devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement et la typologie 

architecturale environnante (volumes du bâtiment, lignes des égouts de toiture, des corniches, des bandeaux et la 
dimension, la proportion et le rythme des percements), sauf spécificité de programme architectural attachée aux 

contraintes fonctionnelles des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. 
 

B/ -Prescriptions particulières  

Façades :  
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  

o Peinture ou revêtement de couleur vive,  
o Tôle galvanisée employée à nu,  

o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit, sauf s’ils sont inscrits dans une réflexion 

architecturale d’ensemble  
 

Les peintures et revêtement seront en relation avec les tonalités traditionnelles environnantes. 
 

Toitures :  
Les constructions doivent être terminées par : 

o Une toiture en pente, ou 

o Une toiture-terrasse, ou 
o Une toiture végétalisée 

 
Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux 

vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu'aux panneaux solaires qui, pour ces derniers, devront 

être parallèles au pan de toiture concerné. 
La pente des toitures à pan doit être comprise entre 35 et 55 %. Toutefois, des pentes inférieures pourront être 

admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, 
coyaux, levées de toiture, vérandas… 

 
Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des 

matériaux employés et de leurs teintes.  

Les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti, 
sans forcément le copier. 

 
Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, les extracteurs : La position des antennes doit être 

choisie de façon à être le moins visible possible : la pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation 

et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite.  
 

Les capteurs solaires sous forme de panneaux : Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture, dans ce cas 
on privilégiera l’installation de panneaux sur les bâtiments annexes. En toiture à pente, ils doivent être liés et 

incorporés dans la couverture, suivre la même pente que celle-ci, sans faire une saillie supérieure à 10cm du 

matériau de couverture qu’ils prolongent.  
L’installation de panneaux en toiture sera intégrée de manière à ne pas porter atteinte à l’architecture de la 

construction existante ; leur intégration devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment et les perspectives 
paysagères dans lesquels ils s’inscrivent. Dans tous les cas, lorsque les panneaux sont implantés en toiture à 

pente, les capteurs doivent être composés dans le plan de la toiture, sans saillie supérieure à 10 cm par rapport au 
nu supérieur du couvrement existant.  
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Les éoliennes de toitures L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle est 

susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect architectural de 

l'immeuble  
 

Les clôtures  
1. Les clôtures en limite des espaces publics : 

La hauteur des clôtures est limitée à 1.50 m.  

La clôture est constituée : 
o soit de murs d’aspect moellonnés de pierre, enduits à fleur de moellon,  

o soit de maçonneries enduites,  
o soit, lorsque de tels ouvrages sont préexistants dans le voisinage immédiat, sous la forme d’un mur bahut 

surmonté d’une grille ; dans ce dernier cas la clôture doit être ajourée ; toutefois la fermeture par tôles 
d’acier peint festonnées peut être autorisée sous réserve d’être inscrites dans la composition de la grille.  

Les matériaux destinés à être enduits ne doivent pas rester apparents 

Sont interdits les murs et les portails constitués d’aspect palissades en bois ou en panneaux de bois tressé, en 
aspect P.V.C ou aluminium naturel 

 
2. Les clôtures en limites séparatives,  

La hauteur des clôtures est limitée à 2,00m.  

La clôture est constituée : 
o soit de murs d’aspect moellonnés de pierre, enduits à fleur de moellon,  

o soit de maçonneries enduites,  
o soit, par un grillage doublé d’une haie 

Les matériaux destinés à être enduits ne doivent pas rester apparents  
Sont interdits les murs constitués de palissades en bois ou en panneaux d’aspect bois tressé, d’aspect P.V.C. ou 

aluminium.  

 
Adaptation de la hauteur des clôtures situées en limite d’espace public ou en limites séparatives : une hauteur 

différente peut être admise ou imposée, sans pouvoir excéder 2.00 m :  
o Pour des motifs de sécurité,  

o Lorsque la clôture surmonte un mur de soutènement,  

o Lorsque la clôture prolonge, visuellement, une clôture existante sur la parcelle ou sur l’une des parcelles 
mitoyennes,  

o Pour préserver l’existant (entretien, reconstruction après éboulement, compléments),  
o Pour adapter la clôture aux irrégularités du terrain.  

 

Les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les 
constructions principales.  

 
Implantation  

L’implantation des constructions sur les déblais ou remblais modifiant la topographie du sol naturel est soumise aux 
conditions suivantes :  

Les talus créés seront obligatoirement végétalisés.  

En cas d’implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut 
excéder 1 mètre en valeur absolue.  

 
3- Ramassage des ordures ménagères  

Les lotissements prévus pour ne pas être desservis au porte à porte par les services de ramassage des ordures 

ménagères et utilisant des bacs de regroupement des déchets ménagers doivent bénéficier d’un traitement 
paysager autour de ces bacs.  

 
4- Extension de constructions existantes :  

Les constructions en extension de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice 
existant, en utilisant les mêmes éléments architecturaux ou des matériaux en harmonie avec l’existant, sans 

toutefois exclure la différence architecturale lorsqu’il s’agit de distinguer les ajouts ou d’assurer une transition 

d’aspect. 
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5- Prescriptions diverses,  

Sont notamment interdits :  

o l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (briques creuses, parpaings de 
béton), 

o l'emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs.  
o l'emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de Fibrociment 

ou de polyester ondulé, ou de tôle ondulée 

 
Les ouvrages techniques apparents  

a) Les édifices techniques: Les édifices techniques (transformateurs, etc…) doivent être traités en accord avec 
l’architecture des édifices avoisinants ; une installation isolée peut être refusée si elle peut être intégrée ou accolée 

à une construction.  
b) Les dispositions techniques liées à l’économie ou à la production d’énergie : Les dispositions techniques liées à 

l’économie ou à la production d’énergie doivent s’inscrire dans la conception architecturale des bâtiments et des 

aménagements. Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux ajouts et modifications des constructions 
existantes.  

c) Les citernes : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les 
installations similaires doivent-être implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.  

 

ARTICLE 1AU 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en 

dehors des voies ouvertes à la circulation publique.  
L’espace destiné au stationnement doit être comptabilisé sur la base minimale de 25m² par véhicule emplacement 

et accès, la dimension minimale de l’emplacement doit être de 5 m x 2,50 m. L’emprise de 25m² est ramenée à 
15m² minimum pour le box ouvert directement sur la voie publique, les emplacements devront être aisément 

accessibles. Le décompte des places de stationnement énoncé ci-après s’applique à raison d’une place par tranche 

commencée. 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves ou à l’extension des 

constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques et, de préférence situés en dehors des marges de 
recul. La création d’emplacements pour le stationnement est interdite s’ils ne sont accessibles que par une rue 

piétonne ou semi-piétonne. En application de l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire ne 

peut pas satisfaire aux obligations de réaliser ou de justifier les places de stationnement, il peut être tenu quitte de 
ses obligations,  

o par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, situé à moins de 400 
m,  

o par l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé, situé à moins de 400 m,  

o ou, en l’absence d’un tel parc, par le versement d’une participation financière dans les conditions prévues à 
l'article L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme. 

 
Pour les constructions neuves et l’extension des constructions existantes, il sera exigé pour les constructions à 

usage de :  
 Habitation : 2 places par logement. Pour les établissements recevant des personnes âgées : 1/2 place de 

stationnement par logement créé. 

 Activités commerciales, artisanales ou services : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher de 

construction  

 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Le nombre de places à 

réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le 
nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune. 

 Dans le cas d’un permis d’aménager : prévoir 2 places visiteurs pa tranche de 10 logements. 

 
ARTICLE 1AU 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE 

PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES  

L'implantation des constructions nouvelles doit rechercher la préservation de la plus grande partie possible des 
plantations existantes de qualité. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet 

d'un traitement paysager (minéral ou végétal).  
Les espaces libres de construction seront traités en espaces vert plantés de pleine terre dans la proportion 

minimale de 30% de leur surface. Ils comprendront des arbres à raison d’un sujet pour 100m² d’espace planté. 
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Ce pourcentage s’applique après :  

 déduction des bâtiments et/ou des constructions,  

 des aires de stationnement quelque soit leur traitement de sol, pour les aires de stationnement imposées 

par l’application de l’article 12.  

Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. 
Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, 

notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existantes sur l'unité foncière ou à 
proximité.  

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés 

d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. 
Les opérations groupées ou les lotissements comportant plus de 10 logements doivent comprendre des espaces 

libres communs à raison de 50 m² au moins par logement. 
 

2 - plantations 
Les plantations existantes seront maintenues au maximum autour des constructions ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 

Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces et choisies en cohérence avec la 
palette végétale établie pour la commune et figurant en annexe du PLU ou favorisant les essences locales. 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison 
d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m² de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en 

bosquet. 

 
3 – Espaces boisés classés  

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour 
leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 
ARTICLE 1AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)  

Non réglementé  

 
ARTICLE 1AU 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ;  
Performance énergétique  

Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur.  

Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique : 
Apport solaire : 

L’orientation sud est plus favorable qu’une orientation nord 
Il devra être recherché un maximum de vitrage au sud 

Protection contre les vents : 

Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants 
sur les constructions et les espaces extérieurs. 

 
ARTICLE 1AU 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES.  

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la 

fibre optique. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES 
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CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

 

CARACTERE DE LA ZONE  
Il s’agit d’une zone agricole à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles.  

 
ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites et notamment : 
 L’extraction des terres, les carrières. 

 Les dépôts de ferrailles, de matériaux de récupération ou de vieux véhicules, les décharges. 

 Les installations classées non directement liées et indispensables à l’activité agricole. 

 Les établissements industriels. 

 

EN SECTEUR AI1 ET AI2 : 
o toute occupation ou utilisation du sol est soumise aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI) de l’Isle (cf. annexe 5.2 du dossier du PLU) 

o toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, dans les 
conditions définies par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Isle (cf. annexe 5.2 du 

dossier du PLU) 
 

ARTICLE A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS  

EN TOUS SECTEURS SAUF AI1 ET AI2, 
SONT ADMIS, A CONDITION DE NE PAS COMPROMETTRE L’ACTIVITE AGRICOLE OU LA QUALITE PAYSAGERE DU SITE : 

 Les exhaussements et affouillements nécessaires aux constructions autorisées 

 Les exhaussements et affouillements nécessaires désignés à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme à 

condition :  
o d’être justifiés pour des raisons techniques, de construction ou de viabilisation 

o de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente 
douce, plantations,…) après travaux.  

o d’être destinés à : 

 Aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles archéologiques 
 Aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif) 
 Satisfaire au besoin en eau de l’exploitation agricole 

 Aux constructions et installations autorisées ci-après 

 Les constructions de bâtiments et installations, les affouillements et les exhaussements du sol, liés et 

nécessaires à l’activité agricole, aux exploitations agricoles, à leurs groupements.  
 Les constructions et installations, nécessaire à une exploitation agricole existante ou future :  

o sous réserve de constituer un complément à l’activité agricole et d’être étroitement liés aux 

bâtiments d’exploitation 
o à condition qu'elles soient regroupées autour du siège d'exploitation existant à moins de 150 m 

o à condition qu’elles ne nécessitent pas de renforcement des voies publiques assurant leur desserte 

 Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires au bon fonctionnement des 

exploitations agricoles existantes : 
o à condition qu'elles soient regroupées autour du siège d'exploitation existant à moins de 150 m  

o à condition qu’elles ne nécessitent pas de renforcement des voies publiques et des réseaux assurant 
leur desserte 

o à condition que lla construction soit d’une surface inférieure à 200 m² 
 les annexes telles que garage, abri, piscine aux constructions décrites ci-dessus et aux constructions 

existantes : 

o à condition que l’annexe soit située à minimum 20 m de l’habitation 

o à condition que l’annexe soit d’une surface inférieure à 50 m² (garage et abri seulement) 
 L’adaptation, la réfection ou l’extension et la transformation des bâtiments existants, dont le clos et le 

couvert sont assurés, et le changement de destination des bâtiments existants repérés au recueil au titre 

de l’article L123.1-5-6. L’extension est limitée à 50 % de la SP existante dans la limite de 50 m² à 
condition que la surface du bâtiment initial représente une SP supérieure ou égale à 50 m² 

 Les clôtures nécessaires aux constructions et installations ci-dessus 
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 Les défrichements nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole conformément à l’article L311-5 du 

Code Forestier 

 La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants est autorisée ; 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition d’être compatibles avec la 

sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage 

 L’agrandissement ou la transformation d’une installation classée si elle n’est pas de nature à augmenter les 

nuisances. 
 

DANS LES ZONES SOUMISES A DES RISQUES NATURELS DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES, SONT ADMIS : 
Toute occupation ou utilisation du sol sera soumise aux prescriptions du Plan de prévention des risques naturels 

prévisibles de la commune et du règlement associé (cf annexe 5.3 du dossier de PLU). 

 
EN SECTEUR AI1 ET AI2 : 

o toute occupation ou utilisation du sol est soumise aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de l’Isle (cf. annexe 5.2 du dossier du PLU) 

o toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, dans les 
conditions définies par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Isle (cf. annexe 5.25 du 

dossier du PLU) 

 
ARTICLE A 3 : ACCES ET VOIRIE  
1 – Voirie :  

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance 

et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont à édifier. 

Les constructions et installations devront, à leur achèvement, être desservies par une voie publique ou privée dans 
des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des 

moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.  
 

L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer 
un danger pour la circulation.  

 
2 – Accès :  

Dispositions générales : 

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 

682 du Code Civil.  

Ces accès doivent avoir les caractéristiques minimales définies ci-dessous :  
 Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 

de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent et être adaptés à l'opération future pour satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie… 
 Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des 

dites voies en assurant une visibilité suffisante vers la voie.  

 
Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux de la voie publique.  

 

Dispositions propres aux accès sur les voies classées dans la voirie départementale ou nationale :  
Non réglementé 

 
ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable, les 
constructions ou installations autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits 

particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. 
Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres 

établies par l'article L 332-15, 3°alinéa du code de l'urbanisme. 
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2 - Assainissement pour les constructions à usage d’habitation  

eaux pluviales  

Les eaux pluviales qui ne peuvent pas être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations ou 
fossés prévus à cet effet et ce, sans faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement, conformément aux 

exigences de la réglementation en vigueur. En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le 
réseau public d’assainissement des eaux usées. 

 

3 - Assainissement pour les bâtiments agricoles  
Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que 

les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions 
relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées.  

Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie 
publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau abandonné ou non, est interdit.  

 

4 - Électricité - Téléphone - Télédistribution 
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir une installation 

autorisée sont interdits. 
 

ARTICLE A 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non réglementé.  
 

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

Les constructions doivent être implantées au-delà de la marge de recul figurant sur les documents graphiques. 
En l’absence d’indications graphiques, les constructions devront être implantées selon les prescriptions suivantes :  

 Le long des voies et emprises publiques: Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au 

moins 10 m par rapport aux voies et emprises publiques, sauf pour l'extension ou l’amélioration d'une 

construction existante et seulement si cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la 
dite construction.  

 
Lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction et si des obligations 

s’imposent par leurs fonctions, ces dispositions ne s'appliquent pas : 

 pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, 

 pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 

 pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 

 pour les équipements collectifs, 

 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

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

 
DISPOSITIONS GENERALES  

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, à une distance d’au moins 3 mètres.  
 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

Une implantation différente peut être acceptée :  
o pour les bâtiments agricoles 

o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des 
obligations s’imposent par leurs fonctions (accès, vues, sécurité). 

o pour les travaux d'extension visés à l'article A 2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant, ou 

d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance 
minimale fixée ci-dessus. 

o pour les bâtiments annexes visés à l'article A 2, si la hauteur n’excède pas 3.50 m à l’égout du toit ou à 
l’acrotère 

 

Les piscines sont exemptées de cette règle. 
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 2 mètres pour les serres. 
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ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE  

Deux constructions implantées sur une même propriété doivent être séparées par une distance au moins égale à 8 
mètres.  

Une implantation différente peut être acceptée :  
o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des 

obligations s’imposent par leurs fonctions. 

o Si l’une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou 
assimilée, cette distance peut être réduite de moitié  

o En cas d’impossibilité technique 
 

ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL  
Non réglementé.  

 

ARTICLE A 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
La hauteur des constructions des bâtiments agricoles et des autres constructions n’est pas réglementée. 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. 
La hauteur des annexes aux constructions autorisées ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit. 

 

Dans le cas d’extension de bâtiment existant, le faîtage de l’extension ne pourra pas dépasser le faîtage existant, 
avec une tolérance de plus 1 mètre maximum.  

 
La hauteur des ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif est libre.  

 
ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR 

1 - Dispositions générales pour tous les bâtiments : 

Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code 
rappelées ci après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou 

l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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 et devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement et la typologie 

architecturale environnante (volumes du bâtiment, lignes des égouts de toiture, des corniches, des bandeaux et la 
dimension, la proportion et le rythme des percements), sauf spécificité de programme architectural attachée aux 

contraintes fonctionnelles des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. 
 

2 - Dispositions particulières : 

a/ Façades  
o Pour toutes les constructions : 

Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  
 Peinture ou revêtement de couleur vive,  

 Tôle galvanisée employée à nu,  

 Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit ou d’un parement 

 

o Pour les constructions à usage d’activité agricole et leurs annexes ou d’équipement collectif : 
 Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.  

 

b/ Toitures :  

o Pour les constructions à usage agricoles et leurs annexes ou d’équipement collectif : 
Non réglementé. 

 
o Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes 

Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente ou des toitures terrasses.  

Toutefois, lorsque des capteurs d’énergie solaire sont utilisés, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux 
parties de toitures intéressées.  

Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux 
vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu'aux panneaux solaires qui, pour ces derniers, devront 

être parallèles au pan de toiture concerné. 
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Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des 

matériaux employés et de leurs teintes.  

Lorsque les constructions sont terminées par des toitures en pente, elles doivent être soit couvertes de tuiles canal, 
romanes ou similaires, soit couvertes de tuiles plates ou similaires, ou de bardeaux d'asphalte. 

Les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti, 
sans forcément le copier. 

Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans les cas suivants : 

 Pour les restaurations de toitures existantes, réalisées en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise. 

 Lorsque les capteurs d'énergie solaire sont utilisés, pour les parties de toiture intéressées 

 
3 - Dispositifs techniques 

o Pour toutes les constructions : 
 Les capteurs solaires sous forme de panneaux : Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture, 

dans ce cas on privilégiera l’installation de panneaux sur les bâtiments annexes. En toiture à pente, ils 

doivent être liés et incorporés dans la couverture, suivre la même pente que celle-ci, sans faire une 
saillie supérieure à 10cm du matériau de couverture qu’ils prolongent.  

 L’installation de panneaux en toiture sera intégrée de manière à ne pas porter atteinte à l’architecture 

de la construction existante ; leur intégration devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment et 

les perspectives paysagères dans lesquels ils s’inscrivent. Dans tous les cas, lorsque les panneaux sont 
implantés en toiture à pente, les capteurs doivent être composés dans le plan de la toiture, sans saillie 

supérieure à 15 cm par rapport au nu supérieur du couvrement existant.  
 Les éoliennes de toitures L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect 

elle est susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect 

architectural de l'immeuble  

 
4 – Annexes 

o Pour toutes les constructions : 
Les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les 

constructions principales.  
 

5 - Implantation  

Les talus créés seront obligatoirement végétalisés.  
En cas d’implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut 

excéder 1 mètre en valeur absolue.  
 

6 - Extension de constructions existantes :  

o Pour toutes les constructions : 
Les constructions en extension de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice 

existant, en utilisant les mêmes éléments architecturaux ou des matériaux en harmonie avec l’existant, sans 
toutefois exclure la différence architecturale lorsqu’il s’agit de distinguer les ajouts ou d’assurer une transition 

d’aspect. 
 

7 - Les ouvrages techniques apparents  

a) Les édifices techniques: Les édifices techniques (transformateurs, etc…) doivent être traités en accord avec 
l’architecture des édifices avoisinants ; une installation isolée peut être refusée si elle peut être intégrée ou accolée 

à une construction.  
b) Les dispositions techniques liées à l’économie ou à la production d’énergie : Les dispositions techniques liées à 

l’économie ou à la production d’énergie doivent s’inscrire dans la conception architecturale des bâtiments et des 

aménagements. Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux ajouts et modifications des constructions 
existantes.  

c) Les citernes : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les 
installations similaires doivent-être implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.  

d) Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, les extracteurs : La position des antennes doit être 

choisie de façon à être le moins visible possible : la pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation 
et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite.  
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ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 

dehors des voies publiques.  
 

ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
Des plantations sont recommandées afin de limiter l’impact visuel des bâtiments agricoles. 

 

Les espaces boisés classés par le plan comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux 
dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement y sont irrecevables à 

l'exception des dispositions conformes à l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1978.  
 

ARTICLE A 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
Non réglementé. 

 

ARTICLE A 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES  

Non réglementé.  
 

ARTICLE A 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  
Non réglementé. 
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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

 

Caractère de la zone  
Il s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et 

forestiers, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.  

 
Cette zone comprend plusieurs secteurs : 

 Ne correspond au site communal situé au lieu-dit la Gavinie, à vocation environnementale et pédagogique 

 Ng correspondant au site à vocation de tourisme, sport et loisirs et d’accueil en logements mobiles 

 Ni qui correspond à des terrains soumis à des risques d’inondation consécutifs aux crues de l’Isle dans 

lequel s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isle.  
 

ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
Sont interdits :  

Toute construction nouvelle et toute extension de bâtiment existant sont interdites sauf celles autorisées sous 

conditions à l’article N 2.  
 

Dans les bandes d’effet de la canalisation de transport de gaz et de la canalisation de transport d’hydrocarbures 
délimitées au titre de l’article R123.11.b du CU :  

o Dans les zones correspondant aux dangers graves, tels que figurant au document graphique : la 

construction ou l'extension d'établissements recevant du public relevant de 1ère à 3ème catégorie, 
d'immeubles de grande hauteur, et d'installation nucléaire de base ;  

o Dans les zones correspondant aux dangers très graves, tels que figurant au document graphique : la 
construction ou l'extension d'établissements recevant du public de plus de 100 personnes, d'immeubles de 

grande hauteur, et d'installation nucléaire de base.  

o Dans les zones non aedificandi : toute construction, ainsi que les affouillements de sol de plus de 0,60 m. 
de profondeur 

 
ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS  

SONT ADMIS SOUS CONDITIONS, SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N, HORS SECTEURS NI1 ET NI2, A CONDITION DE NE PAS 

COMPROMETTRE L’ACTIVITE AGRICOLE OU LA QUALITE PAYSAGERE DU SITE ET DE RESPECTER LE MILIEU NATUREL 

EXISTANT : 
1. Les exhaussements et affouillements nécessaires aux constructions ou activités autorisées : 

o Constructions liées aux activités autorisées dans la zone y compris en secteurs Ne et Ng ; 

2. Les exhaussements et affouillements nécessaires désignés à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme à 
condition :  

o d’être justifiés pour des raisons techniques, de construction ou de viabilisation 

o de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente 
douce, plantations,…) après travaux.  

o d’être destinés : 
 Aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles archéologiques 

 Aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif) 

 Satisfaire au besoin en eau de l’exploitation agricole 

 Aux constructions et installations autorisées ci-après 
3. Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires au bon fonctionnement des 

exploitations agricoles existantes : 
o à condition qu'elles soient regroupées autour du siège d'exploitation existant à moins de 30 m  

o à condition qu’elles ne nécessitent pas de renforcement des voies publiques et réseaux assurant leur 

desserte 
4. les annexes aux constructions existantes telles que garage, abri, piscine aux constructions décrites ci-

dessus et : 
o à condition que l’annexe soit située à maximum 20 m de l’habitation 

o à condition que l’annexe soit d’une surface inférieure à 50 m² (garage, abri seulement) 

5. L’adaptation, la réfection ou l’extension et la transformation des bâtiments existants, dont le clos et le 
couvert sont assurés, et le changement de destination des bâtiments existants repérés au PLU au titre de 

l’article L123.1-5-6. L’extension est limitée à 20 % de la SP existante dans la limite de 80 m² à condition 
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que la surface du bâtiment initial représente une SP supérieure ou égale à 50 m²  

6. Les clôtures nécessaires aux constructions et installations ci-dessus 

7. Les défrichements nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole 
8. La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants est autorisée ; 

9. Les aménagements et les installations nécessaires à la mise en valeur des sites en milieu naturel, à 
l’exclusion de tout hébergement ainsi que les stationnements qui leur sont nécessaires 

10. Les bâtiments en bois liés à la découverte de la faune et de la flore.  

11. les abris pour animaux non liés à une construction limités à 50 m². Un seul abri sera autorisé par îlot de 
propriété 

12. l’entretien dument autorisé des cours d’eau 
13. les aménagements d’accès et de stationnement 

 
DANS LES ZONES SOUMISES A DES RISQUES NATURELS DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES, SONT ADMIS : 
Toute occupation ou utilisation du sol sera soumise aux prescriptions du Plan de prévention des risques naturels 

prévisibles de la commune et du règlement associé (cf annexe 5.3 du dossier de PLU). 
 

SONT ADMIS SOUS CONDITIONS, EN SECTEUR NG : 
14. Les occupations et utilisations du sol désignées ci-après sont admises à condition que leur usage soit lié 

aux activités sportives, de loisirs et de plein air, ainsi qu'à l'accueil touristique : 

o Les constructions et installations et l’aménagement de terrains de sports et de loisirs et les 
installations et constructions directement liées et nécessaires aux activités sportives et les 

équipements sanitaires. 
o Les terrains de camping et de stationnement des caravanes 

o Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des établissements et 

installations implantées dans la zone. 

 
SONT ADMIS SOUS CONDITIONS, EN SECTEUR INDICE NI1, NI2, NGI1 ET NGI2 : 

o toute occupation ou utilisation du sol est soumise aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de l’Isle (cf. annexe 5.2 du dossier du PLU) 

o toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, dans les 

conditions définies par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Isle (cf. annexe 5.2 du 
dossier du PLU) 

 
SONT ADMIS SOUS CONDITIONS, EN SECTEUR NE, A CONDITION DE NE PAS COMPROMETTRE L’ACTIVITE AGRICOLE OU LA 

QUALITE PAYSAGERE DU SITE ET DE RESPECTER LE MILIEU NATUREL EXISTANT : 
Les occupations et utilisations du sol sont admises à condition que leur usage soit lié aux activités pédagogique et 
environnementale. 

 
ARTICLE N 3 : ACCES ET VOIRIE  

1 – Voirie :  
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la 

voirie publique qui les dessert. Les constructions et installations devront, à leur achèvement, être desservies par 

une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.  

 
L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer 

un danger pour la circulation.  
 

2 – Accès :  

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 

682 du Code Civil.  
Ces accès doivent avoir les caractéristiques minimales définies ci-dessous :  

o Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou 

de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent et être adaptés à l'opération future pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie… 
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o Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des 

dites voies en assurant une visibilité suffisante vers la voie.  

 
Le long des voies classées dans la voirie départementale, communautaire ou nationale, les accès sont limités à un 

seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Cette interdiction pourra 
exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l’accord 

écrit de l’autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée 

 
ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  

 
1 – Eau potable :  

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit 
être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes situé au droit du terrain 

d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements 

établies par l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  
 

2 – Assainissement : 
Les eaux usées domestiques doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public 

d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions 

conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées même traitées est 
interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d’eau.  

 
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être 

dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la 
réglementation d’hygiène en vigueur. Le schéma directeur d’assainissement servira d’orientation à la définition de 

la filière à mettre en place. L’autorité chargée de l’application de la réglementation sanitaire peut exiger, 

notamment pour les lotissements ou ensembles de logements, qu’une étude d’assainissement soit effectuée 
préalablement à toute autorisation.  

 
Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que 

les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions 

relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées. 
Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie 

publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau abandonné ou non, est interdit. 
 

3 - Eaux pluviales :  

Il est formellement interdit de brancher les évacuations d’eaux pluviales sur les systèmes d’assainissement d’eaux 
usées collectifs.  

Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain 
sauf impossibilité technique. En ce cas, les eaux pluviales doivent être dirigées vers les canalisations ou fossés 

prévus à cet effet et ce sans faire obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement conformément aux exigences 
de la réglementation en vigueur.  

Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un 

exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir.  
En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge 

exclusive du propriétaire.  
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la 

construction.  

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 
 

Les récupérateurs d’eaux pluviales sont autorisés. 
 

4 – Autres réseaux  
Toute construction doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne 

ou au réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il 

peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par 
l'article L 332-15, du code de l'urbanisme.  
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Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les 

branchements privés sur ces réseaux, y compris pour les travaux de remplacement ou de renforcement des 

installations techniques.  
 

ARTICLE N 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
Non réglementé.  

 

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

Seulement si une marge de recul est portée au plan, l’implantation des bâtiments doit se faire sur la marge de 
recul. 

 
Dispositions générales 

Toute construction doit être implantée à 15 m minimum de l'axe actuel ou futur des voies de desserte existantes, à 

modifier ou a créer ou à 10 m lorsque l'alignement de la voie est défini 
Toutefois, d'autres implantations peuvent être prévues :  

o pour l'extension de constructions existantes ne répondant pas à cette règle, l’extension de la construction 
peut se faire dans l’extension de la façade existante de la construction, notamment si implantée à une 

distance inférieure 

o lorsqu'une construction existe sur l'unité foncière contiguë et est implantée sur la limite séparative, la 
construction nouvelle pourra avoir une implantation identique.  

o pour les équipements collectifs. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, les constructions peuvent être implantées en recul par rapport à l’alignement, si des 

obligations s’imposent par leurs fonctions (accès, parvis, sécurité), dans la limite de celles-ci. 
o La reconstruction à l’identique 

 

Le long de la RN 21, les constructions doivent être implantées avec un recul de 100 m à l’axe de la voie, 
conformément à l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 

 
Le long de la RD 6021, les constructions doivent être implantées avec un recul de 75 m à l’axe de la voie, 

conformément à l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 

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

Les constructions doivent être implantées en retrait des les limites séparatives. 
Dans le cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance doit être au moins égale au rapport h/2 

avec un minimum de 0.5 m.  

 
L’implantation des constructions en limite séparative de l’unité foncière est admise dans les cas suivants : 

 
Les annexes (abri, remise, garage…) pourront être soit accolées à la construction principale, soit implantées sur les 

limites séparatives ou à une distance d’au moins 3.50 m de celles-ci. Les piscines sont exemptées de cette règle.  
 

Une implantation différente pourra être admise pour les équipements collectifs et pour les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des obligations s’imposent par leurs fonctions 
(accès, vues, sécurité) ou s'il s'agit de prolonger un bâtiment existant, lui-même édifié sur la limite séparative, ou 

d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée 
ci-dessus 

 

ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MEME PROPRIETE  

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise. 
Pour les constructions à usage d’exploitation agricole : 

Il n’est pas fixé de règles, à condition que les règles minimales de sécurité soient observées 
Pour les constructions à usage d’habitation : 

Les constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres 

par une distance au moins égale à 6 m.  
Une implantation différente peut être acceptée :  

o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des 
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obligations s’imposent par leurs fonctions. 

o Si l’une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou 

assimilée, cette distance peut être réduite de moitié  
o En cas d’impossibilité technique 

 
 

Pour les annexes 

Les annexes (garage, remise, abri…) seront situées à moins de 20 m de la construction principale. 
Les abris pour animaux seront situés à plus de 100 m de la construction d’habitation. 

 
ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL  

Non réglementé.  
 

ARTICLE N 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

Définition : La hauteur des constructions est calculée en mètres  
Références du calcul de la hauteur :  

Lorsque la construction est édifiée à l’alignement : Le niveau de l’espace public au droit de la façade implantée à 
l’alignement constitue le niveau référent pour le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale vaut pour 

tout le volume attaché à cette façade sur l’espace public  

Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement : Le niveau du sol naturel, référent de la 
hauteur des constructions est pris par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 

 
DISPOSITIONS GENERALES  

Règle :  
La hauteur maximum des constructions ne pourra excéder 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère dans le cas de 

toiture terrasse.  

Dans le cas de reconstruction après sinistre, la hauteur reconstruite pourra égaler la hauteur initiale sans pouvoir la 
dépasser.  

La hauteur des extensions ne peut excéder la hauteur de la construction à laquelle elles se raccrochent. 
Une hauteur différente pourra être admise pour les équipements collectifs.  

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  
Pour les autres constructions la hauteur est limitée à 3.00 m à l’égout de toiture. 

Toutefois, des hauteurs plus élevées que les hauteurs autorisées ci-dessus peuvent être autorisées pour les 
constructions dont l'élévation résulte d'impératifs techniques (hangar agricole, cheminées, réservoirs, silos ...) 

La hauteur des constructions annexes est limitée à 3,00 m à l’égout de toiture. 

Les annexes doivent être édifiées sur un seul niveau. 
 

ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR  
Façades :  

Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  
o Peinture ou revêtement de couleur vive,  

o Tôle galvanisée employée à nu,  

o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 
 

Les menuiseries extérieures (croisées, portes, portails de garage, volets et persiennes) seront traitées en harmonie 
avec la façade. 

 

Toitures :  
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente ou des toitures terrasses.  

Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.  
 

Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits (l’usage de tuiles vernissées est interdit). L'ensemble des 
dispositions ci-après ne s'applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu'aux 

panneaux solaires qui, pour ces derniers, devront être parallèles au pan de toiture concerné. 

 
Les constructions doivent être couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art. 

Les constructions doivent être couvertes de tuiles canal, romanes ou similaires ou de bardeaux d’asphalte. 
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Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des 

matériaux employés et de leurs teintes.  
Les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti, 

sans forcément le copier (tuiles, zinc patiné, cuivre, inox plombé, …). 
Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les restaurations de toitures existantes, 

réalisées en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise. 

 
2 - Extension de constructions existantes et bâtiments annexes tels que garages, remises, abris :  

Les constructions en extension de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice 
existant, en utilisant les mêmes éléments architecturaux ou des matériaux en harmonie avec l’existant, à condition 

que cela favorise leur intégration au paysage environnant. 
 

3 - Dispositifs techniques 

D’autres dispositions pourront être autorisées pour permettre l’installation de systèmes domestiques solaires 
thermiques ou photovoltaïque ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, 

l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à 
effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

o Les capteurs solaires sous forme de panneaux : Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture, dans 

ce cas on privilégiera l’installation de panneaux sur les bâtiments annexes. En toiture à pente, ils doivent 
être liés et incorporés dans la couverture, suivre la même pente que celle-ci, sans faire une saillie 

supérieure à 10cm du matériau de couverture qu’ils prolongent.  
o L’installation de panneaux en toiture sera intégrée de manière à ne pas porter atteinte à l’architecture de la 

construction existante ; leur intégration devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment et les 
perspectives paysagères dans lesquels ils s’inscrivent. Dans tous les cas, lorsque les panneaux sont 

implantés en toiture à pente, les capteurs doivent être composés dans le plan de la toiture, sans saillie 

supérieure à 15 cm par rapport au nu supérieur du couvrement existant.  
o Les éoliennes de toitures L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle 

est susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect architectural 
de l'immeuble  

 

4 - Prescriptions diverses :  
Sont interdits :  

o l'emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs.  
o l'emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de Fibrociment 

ou de polyester ondulé, ou de tôle ondulée 

 
Les clôtures  

Dans tous les secteurs 
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :  

o Tôle galvanisée employée à nu,  
o Parpaings ou briques creuses non revêtus d’un enduit 

o Peinture ou revêtement ou enduits autres que ceux de teinte claire,  

 
1. Les clôtures : 

La hauteur des clôtures est limitée à 2.00 m.  
La clôture est constituée : 

o soit d’un grillage; éventuellement doublée d’une haie  

o soit d’une haie composée d’essences à dominante champêtres ou florales, doublée ou non d’un grillage 
vert foncé ou couleur galva sur piquets métalliques de même teinte ou poteaux bois 

 
Les matériaux destinés à être enduits ne doivent pas rester apparents 

 
Sont interdits les murs et les portails constitués d’aspect palissades en bois ou en panneaux de bois tressé. 

 

En secteur indicé Ni1 et Ni2 
Les clôtures situées dans le Plan de Prévention du Risque Idondations devront respecter les mesures constructives 

édictées par le règlement (cf. annexe 5.2 du dossier du PLU). 
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Les ouvrages techniques apparents  

o Les édifices techniques: Les édifices techniques (transformateurs, etc…) doivent être traités en accord avec 
l’architecture des édifices avoisinants ; une installation isolée peut être refusée si elle peut être intégrée ou 

accolée à une construction.  
o Les dispositions techniques liées à l’économie ou à la production d’énergie : Les dispositions techniques 

liées à l’économie ou à la production d’énergie doivent s’inscrire dans la conception architecturale des 

bâtiments et des aménagements. Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux ajouts et 
modifications des constructions existantes.  

o Les citernes : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les 
installations similaires doivent-être implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie 

publique.  
o Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, les extracteurs : La position des antennes doit 

être choisie de façon à être le moins visible possible : la pose des antennes paraboliques, les appareils de 

climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite.  
 

Les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les 
constructions principales. Les bâtiments enterrés dans le terrain naturel peuvent être admis, à condition que cela 

favorise leur intégration au paysage environnant 

 
Implantation  

Les talus créés seront obligatoirement végétalisés.  
En cas d’implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut 

excéder 1 mètre en valeur absolue.  
 

ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies ouvertes à la circulation publique.  

L’espace destiné au stationnement doit être comptabilisé sur la base minimale de 25m² par véhicule emplacement 
et accès, la dimension minimale de l’emplacement doit être de 5 m x 2,50 m. L’emprise de 25m² est ramenée à 

15m² minimum pour le box ouvert directement sur la voie publique, les emplacements devront être aisément 

accessibles. Le décompte des places de stationnement énoncé ci-après s’applique à raison d’une place par tranche 
commencée. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves ou à l’extension des 
constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques et, de préférence situés en dehors des marges de 

recul. 

 
ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS  

Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés 
en espaces verts. 

L'implantation des constructions nouvelles doit rechercher la préservation de la plus grande partie possible des 
plantations existantes de qualité. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet 

d'un traitement paysager (minéral ou végétal).  

Les espaces libres de construction seront traités en espaces plantés de pleine terre. 
 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison 
d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m² de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en 

bosquet. 

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés 
d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. 

Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces et choisies en cohérence avec la 
palette végétale établie pour la commune et figurant en annexe du PLU ou favorisant les essences locales. 

 
Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour 

leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 
 

ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
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Non réglementé.  

 

ARTICLE N 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES  

Performance énergétique  
Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur.  

Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique : 

Apport solaire : 
L’orientation sud est plus favorable qu’une orientation nord 

Il devra être recherché un maximum de vitrage au sud 
Protection contre les vents : 

Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants 
sur les constructions et les espaces extérieurs. 

 

ARTICLE N 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la 
fibre optique. 

 

 
 


