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CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN. 
 
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la 
commune de ST-MAIXENT L’ECOLE. 
 
 
 
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : 

 zones urbaines U 
 zone à urbaniser AU 
 zones agricoles A 
 zones naturelles N 

  
Les documents graphiques font  également apparaître : 

• Les espaces boisés classés, 
• Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et 

aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes 
publics bénéficiaires, 

• Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
écologique, 

• Des lignes de recul / d’implantation obligatoire, 
• Les zones inondables dont les aléas sont déclinées par taches de couleur. 

 
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus 
grande échelle prévalent ; les documents en « version papier couleur » prévalent sur toute lecture 
directe informatique. 
 
 
REGLES DU PLU 
 
Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont 
destinées :  

• à l’habitation 
• à l’hébergement hôtelier 
• aux bureaux 
• au commerce 
• à l’artisanat 
• à l’industrie 
• à l’exploitation agricole ou forestière 
• ou à la fonction d’entrepôt.  

 
• En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
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TITRE II 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES 

 
ZONES « U » 

 
 
 

rappel : ce sont les zones suffisamment équipées et desservies 
• « peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. » 
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ZONE  UA 

 
CARACTÈRE DU TERRITOIRE CONCERNÉ 
 
Elle couvre l’ensemble du centre historique de SAINT-MAIXENT-L’ECOLE. 
 
La zone UA qui recouvre la partie agglomérée est principalement destinée à la construction en ordre 
continu ou semi-continu pour des logements, commerces et bureaux. 
 
Elle correspond  à l’ensemble urbain historique protégé. La majorité du bâti compris dans la zone présente 
un intérêt patrimonial. 
 
La zone UA est découpée en secteurs ayant leur vocation spécifique : 

- le secteur UAa, correspondant au centre ancien au sud des avenues du Maréchal de 
LATTRE de TASSIGNY et GAMBETTA, 

- le secteur UAb, plus récent correspondant aux faubourgs situés au nord, à l’est et à 
l’ouest de ces mêmes avenues, 

- Le secteur UAm correspond aux unités foncières de l’Armée. 
 
Le secteur UAa comporte : 

- une trame « non aedificandi » portée au plan par une trame de double-biaises  
- un secteur soumis au sursis à statuer (article L-111.10 du Code de l’Urbanisme) 

 
 
Les zones inondables sont situées au plan de zonage par tâches de couleur correspondant aux aléas. 
 
Les parties de zone et secteurs situées à l’intérieur du projet de périmètre de protection rapproché de 
captage de Corbelière sont identifiées par une ligne bleue cyan avec flèches au plan de zonage. 
 
 
Lorsque le règlement s’applique à la zone UA sans restriction ou prescription spécifique pour un ou 
plusieurs secteurs, le règlement s’applique à tous les secteurs ou les secteurs non mentionnés. 
 
 
Rappel : 
o les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles R.421-27  et R.421-28 

du code de l'urbanisme, 
o les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 

figurant au document graphique et dans l’ensemble des sites protégés (site inscrit, espaces verts 
protégés) 

o Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
 
 
BATIMENTS ET ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES AU P.L.U., EN APPLICATION DE L’ARTICLE 
L.123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME 

Les bâtiments ou éléments du paysage que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du 
paragraphe 7 de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Tous travaux ayant 
pour effet de modifier un bâtiment ou un élément du paysage que le plan local d’urbanisme a identifié, 
comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 
lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). 
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ARTICLE UA 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdits :  
• les constructions, à destination de : 

- industrie 
- agricole et exploitation forestière 
- fonction d’entrepôt 

• les nouvelles installations classées sauf sous conditions fixées à l’article 2 
• les carrières 
• les dépôts de toute nature 
• les parcs d’attractions 
• les garages collectifs de caravanes 
• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes 
• les habitations légères de loisirs 
• les parcs résidentiels de loisirs 
• le stationnement isolé de caravanes 

 
De plus :  

 
1. A l’intérieur du secteur soumis à l’article L.111-10 du Code de l’urbanisme porté au plan 
par un tireté rose : le sursis à statuer s’applique. 
 
2. A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa inondation fort) portée au plan de zonage :  
Sont interdites : 

- les nouvelles constructions à usage d’habitation, d’activités commerciales, 
artisanales,… 

- les extensions conduisant à augmenter la capacité d’accueil des constructions dites 
sensibles au regard de la population qu’elles accueillent (établissements de soins, de 
santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) 

- l’extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la défense ou à la 
protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie…) 

- l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations détenant et 
exploitant des produits dangereux et/ou polluants, susceptibles de constituer un 
danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution en cas 
d’inondation  

 
3. A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa inondation faible à moyen) et de la trame bleu 
foncé (aléa inondation fort) portées au plan de zonage :  
Sont interdites, notamment les occupations et utilisations du sol conduisant à : 

- la création ou l’extension augmentant la capacité d’accueil des constructions dites 
sensibles au regard de la population qu’elles accueillent (établissements de soins, de 
santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) 

- la création et l’extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la 
défense ou à la protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, 
mairie, …) sauf dans le secteur UAm 

- la création et l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations 
détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants susceptibles de 
constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution 
en cas d’inondation (ex. : station d’épuration) 

- augmenter la vulnérabilité des biens 
- stocker au-dessous de la cote de référence des matières dangereuses et/ou polluantes, 

des matériaux susceptibles de flotter ou faire obstacle à l’écoulement des eaux. 
- aux opérations de remblai, d'exhaussement ou de dépôt dans toute la zone inondable, 

excepté les remblais nécessaires aux nouvelles constructions qui doivent se limiter 
strictement à ces constructions. 
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4. A l'intérieur de la trame « non aedificandi » portée au plan par une trame de double-biaises 
en secteur UAa :  
- les constructions sont interdites.  
 
5. A l’intérieur du périmètre de protection de captage porté au plan (secteurs A et B) . 
Sont interdits : 

- la création de silos, 
- l’ouverture d'excavations autres que celles à usage individuel et que celles nécessaires à 

la réalisation des travaux visés au chapitre "activités soumises à autorisation préalable". 
- la suppression de l'état boisé des parcelles. L'exploitation du bois par coupes successives 

reste possible. 
- la création de cimetières. 
- l’ouverture et exploitation de nouvelles carrières à ciel ouvert ou souterraines.  
- la suppression des talus et des haies.  
- la création d'ICPE.  
- le camping et caravaning.  
- la création d'établissements piscicoles. 

 
 

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

1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  
- les installations classées soumises à déclaration et l’extension des installations 

classées soumises à autorisation, s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et 
la commodité du voisinage, ainsi que le caractère de la zone 

- les activités artisanales, si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la 
commodité du voisinage, ainsi que le caractère de la zone, 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut et de plus de 
30m² nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées par le présent règlement. 

 
 
2. En secteur UAm, les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition d’être liées 
aux fonctions de l’Armée et que la présence de personnes soit nécessaire (direction, gardiennage) 
 
 
3. A l’intérieur du secteur soumis à l’article L.111-10 du Code de l’urbanisme porté au plan par 
un tireté marron : le sursis à statuer s’applique. 
 
 
4. A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa inondation fort) portée au plan de zonage :  

a/ les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, 
les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve :  

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée au risque 

b/ les changements de destination des constructions, sous réserve qu’il n’y ait pas :  
- création de nouveau(x) logement(s) 
- augmentation du nombre de personnes exposées au risque 
- augmentation de la vulnérabilité des biens 

c/ l’aménagement des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire :  
- à l’augmentation du nombre de personnes exposées 
- à une augmentation de la vulnérabilité des biens 
- à une création de logement 

d/ La reconstruction, uniquement dans la limite des emprises au sol initiales, et si le 
bâtiment est détruit par un sinistre autre que l'inondation, sous réserve toutefois d'assurer la 
sécurité des personnes (zone refuge, mise hors d'eau du premier plancher). 
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Ces dispositions a/, b/, c/, d/ ne s’appliquent pas pour les immeubles identifiés au 
titre de l’article L 123.1.5.7 du CU au plan de zonage, pour lesquels le changement 
de destination et de la réfection, la rénovation ou la réhabilitation, conduisant à la 
création de nouveaux logements est admise, à condition que soit aménagée une 
zone refuge hors d’eau (étage, abri au-dessus la cote de référence de la crue de 
fréquence centennale qui figure dans l'atlas). 

 
e/ Les extensions admises : 
Elles privilégieront la surélévation de l’existant. Toutefois, en cas d’impossibilité d’ordre 
technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la construction existante et 
dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet pourra être admise, sous 
réserve qu’il n’y ait : 

- pas de création de nouveau(x) logement(s) ; 
- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du 

niveau du plancher bas au-dessus du niveau de la cote de référence 20 cm au dessus 
de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
 

f/ Les constructions de bâtiments nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire ou d'intérêt général, si 
l'impossibilité technique d’une implantation hors zone inondable est démontrée. 

 
g/  les abris de jardin et ceux nécessaires aux installations de pompage et d'irrigation 
d'emprise au sol limitée (< à 10 m2). 
 
h/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que 
possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
 
i/ Les constructions et installations techniques nécessitant la proximité immédiate de 
l’eau (les activités nautiques, piscicoles, les stations de pompage) peuvent être admises, sous 
réserve de limiter leur vulnérabilité. 
 
j/ Les piscines à usage privatif, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans 
exhaussement. Il conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus 
des plus hautes eaux connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 
 
k/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
l/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas aggraver le risque 
d’inondation. 
 
m/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 
 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker en hauteur tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence 
 

5. A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa inondation faible à moyen) portée au plan de zonage :  
Sont admises sous conditions :  

a/ Les constructions nouvelles, autres que celles formellement interdites au paragraphe 
3 de l’article UA1, sous réserves : 

- que le niveau du plancher bas soit situé 20cm au-dessus de la cote de référence afin 
de pouvoir disposer d’une zone refuge ;  
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- de stocker 20 cm au-dessus de la cote de référence tous matériaux et matériels 
sensibles à l’eau ; 

- de privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau 
- que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de 

mise hors service automatique ou soient installés 20 cm au dessus de la cote de 
référence. 

 
b/ Les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, 
les traitements de façade, la réfection des toitures, …) sous réserve : 

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux ; 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée aux risques. 

 
c/ La reconstruction totale ou partielle, dans la limite des emprises initiales, de tout ou 
partie d’édifice détruit par un sinistre autre que l’inondation, sous réserve : 

- d’assurer la sécurité des personnes (création de zones refuges,…) ; 
- de ne pas augmenter la vulnérabilité (implantation différente, mise hors d’eau, …). 

 
d/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que 
possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
 
e/ Les changements de destination, sous réserve qu’il n’y ait pas augmentation de la 
vulnérabilité des biens. 
 
f/ Les extensions admises privilégieront la surélévation de l’existant Toutefois, en cas 
d’impossibilité d’ordre technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la 
construction existante et dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet 
pourra être admise, sous réserve qu’il n’y ait : 

- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du 
niveau du plancher bas 20 cm au-dessus du niveau de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
 
g/ Les piscines à usage privatif, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans 
exhaussement. Il conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus 
des plus hautes eaux connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 
 
h/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
i/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas modifier gravement 
les périmètres exposés. 
 
j/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 

 
Pour les aménagements de bâtiment possibles, il convient de : 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l'eau pour toutes les parties 
de la construction situées au-dessous de la cote de référence; 

- équiper les réseaux techniques (eau, gaz électricité) d'un dispositif de mise hors 
service automatique ou de les installer au-dessus de la cote de référence 

 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker au-dessus de la cote de référence majorée d’une hauteur de 20 cm pour les 
inondations tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence. 
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6. A l'intérieur des espaces verts à protéger figurés au plan au titre de l’article L.123-1-5 7° du 
Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds et lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de 
haute tige existants, ne sont autorisés que : 

- une seule extension des constructions existantes, limitée  à 20 m² de surface de 
plancher, 

- les abris de jardins d’une surface inférieure à 6 m² d’emprise au sol, 
- les piscines non couvertes, sans superstructures,  
- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux 

(aires de jeux, …), 
- les aires de stationnement, à condition qu’elles soient paysagères (arbres, haies, 

massifs), 
- les constructions souterraines en dehors des espaces arborés. 

 
7. Le patrimoine architectural protégé, mentionné au plan de zonage, bénéficie de conditions 
restrictives d’application de l’article 12 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement favorisant la performance environnementale et les énergies 
renouvelables dans les constructions concernant des bâtiments et éléments de paysage identifiés au 
PLU suivant les prescriptions énoncées à l’article 15 du présent règlement. 

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

 
Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et aux usages qu’ils 
supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir.  
 
I - ACCÈS 
Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée 
ouverte à la circulation. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. 
 
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont 
interdits. 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, notamment les passages couverts 
devront comprendre une bande de roulement de 2,50 m minimum sous une hauteur libre de 3,00 m 
minimum. 
 
Les batteries de garage privés (3 et plus), ouvrant chacun sur la voie publique, ainsi que les places 
de stationnement privées, le long de la voie publique, qui présenteraient une gêne ou un risque 
pour la circulation sont interdits. 
 
La création de nouveaux accès véhicules sur les parcelles desservies par une voie piétonne 
mentionnée au plan est interdite. 
 
II – VOIRIE  
Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit être établie en 
fonction de la desserte potentielle du secteur.  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 
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La création de voies nouvelles en impasse est interdite, sauf impossibilité technique, dans ce 
dernier cas, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules 
des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière. 
 
Les liaisons douces figurées au plan de zonage sous la forme de tiretés violets doivent être 
maintenues, renforcées ou aménagées 

 
 
ARTICLE UA 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 
I – EAU POTABLE 
Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable 
doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 
 
II - ASSAINISSEMENT 
 
Le rejet des eaux pluviales et des eaux usées dans les caves et cavités est interdit. 
 
Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une 
autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des 
pré-traitements. 
 
a) Eaux usées 
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d'eaux 
usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
 
Le raccordement est obligatoire dès lors que le réseau est existant au droit de la propriété, même si 
celui-là ne peut se faire gravitairement et nécessite un système de relevage. 
 
L'évacuation des eaux usées issues d’activités (artisanat, restauration, etc) dans le réseau public 
d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services 
compétents. 
 
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est 
interdit. 
 
b) Eaux pluviales 
Lorsque cela est techniquement possible (sols plus ou moins perméables), l’infiltration sera 
privilégiée. Des ouvrages superficiels et paysagers seront ainsi mis en place : noues, bassins 
d’infiltration. 
En cas d’impossibilités techniques, les eaux pluviales pourront être stockées (en partie ou en 
totalité) puis restituées, avec un débit régulé conformément aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Pluviales, au réseau de collecte communal (si existant) ou au milieu 
naturel voisin (après traitement dans un bassin). 
 
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de 
la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 
 
III - ELECTRICITE 
Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et 
téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également (sauf 
difficulté technique reconnue par le service concerné).  
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La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront, 
soit souterrains, soit scellés le long des façades, en continuité avec les immeubles riverains, de la 
manière la moins apparente possible. 
Dans les opérations groupées, les réseaux d’électricité et de téléphone seront souterrains. 

 
 
ARTICLE UA 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  
                               VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

DEFINITIONS 
Les voies et emprises publiques 

On entend par voies et emprises publiques toutes les voies publiques ou privées accessibles au 
public. Pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées doivent présenter les 
caractéristiques de voies publiques en termes d’accessibilité et de sécurité ; dans ce cas les 
places et placettes sont assimilées aux voies privées accessibles au public. 

 
La façade des bâtiments 

La façade de bâtiment sur l’espace public constitue la référence pour l’implantation à 
l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’au maximum 80 cm, telles que 
débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de 
construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour 
l’alignement. Les encorbellements sont admis, excepté les éléments en surplomb de la voie 
publique situés au niveau du rez-de-chaussée. 

 

REGLE 
En l’absence de marge de reculement portée au plan de zonage, les bâtiments doivent être 
implantés à l’alignement des voies et emprises publiques, 
Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées indifféremment soit 
à l’alignement des voies et emprises publiques, soit en observant un recul d’au moins 1,00 m 
par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 
En l’absence de bâtiment la propriété doit être close de manière à préserver la continuité 
d’alignement du bâti existant. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
1/Des implantations différentes peuvent être autorisées : 

- pour la transformation ou la surélévation de bâtiments existants, 
- pour l’extension de construction existantes dont les dispositions ne respectent pas les règles 

imposées : l’extension de la construction peut se faire sur la ligne d’implantation de fait de 
la façade sur la voie. 

- lorsque les constructions voisines sont implantées en retrait par rapport à l'alignement, la 
nouvelle construction pourra également observer un retrait identique à l'une des 
constructions voisines de part et d'autre de la parcelle. Ce retrait ne pourra pas être 
supérieur à 10,00 mètres. 

- lorsqu’une protection d’espace vert protégé est portée au plan à l’alignement : dans ce cas 
l’implantation se fait au-delà de l’espace vert 

- pour préserver un mur ancien protégé mentionné au plan: implantation à 3 m minimum 
- si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, 
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de reconstituer une disposition architecturale originelle  
- pour les annexes : implantation à l’alignement ou en recul de 3 m minimum de l’alignement 
- lorsque la parcelle est bordée par deux voies opposées, dans ce cas le choix de la voie sur 

laquelle l’implantation doit être faite à l’alignement peut être imposée. 
- pour les constructions et travaux des réseaux, si elle est justifiée par des conditions 

techniques. 
- pour les édifices publics et équipements d’intérêt collectif dont la fonction nécessite un 

parvis. 
 

 
 
2/ Les piscines : celles-ci doivent être implantées à une distance minimum de  3 m de 
l’alignement. 
 
3/ Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l’alignement (en tenant compte des 
élargissements de voies futurs prévus). 
 
4 / Les installations des réseaux et leur génie civil (postes de transformation électrique ou de 
détente de gaz, etc) doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique. 
 
 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES. 

 
Dans le secteur UAa 
1) Sur une profondeur de 15 m à partir de l’alignement 

- Les constructions doivent s’implanter au moins sur une limite séparative 
aboutissant à l’alignement. Sur l’autre limite, en cas de recul, la distance entre la 
construction et la limite séparative doit être égale ou supérieure à 3,00m. 

 
2) Au-delà d’une profondeur de 15 m par rapport à l’alignement 

- Les constructions doivent s’implanter soit en limite si leur hauteur n’excède pas 
3,50m, soit à 3 m minimum des limites séparatives. 
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Dans le secteur UAb 
1) Sur une profondeur de 25,00m par rapport à l’alignement 

- Les constructions doivent s’implanter au moins sur une limite séparative 
aboutissant à l’alignement. Sur l’autre limite, en cas de recul, la distance entre la 
construction et la limite séparative doit être égale ou supérieure à 3,00m. 

2) Au-delà d’une profondeur de 25,00m par rapport à l’alignement 
- Les constructions doivent s’implanter soit en limite, si leur hauteur n’excède pas 

3,50m, soit à 3 m minimum des limites séparatives. 
 
Dans les secteurs UAa et UAb 
Une implantation sur limite latérale biaise sera admise si l’angle formé par la façade et ladite 
limite est supérieure ou égal à 60° 
 
Dispositions particulières : 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations souterraines, 
- Des dispositions particulières peuvent être prises pour les constructions à l’angle 

de 2 rues, 
- Les piscines : celles-ci doivent être implantées à une distance minimum de 1,50 m 

de la limite séparative 
 
 
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 3,00m en tout 
point au moins les uns des autres. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions 
existantes. 

 
 
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
 
 
ARTICLE UA 10 - LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
DEFINITIONS 

Parties hautes de la construction : 
- Faitage : sommet de la couverture ; 
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- Egout de toiture : intersection entre la couverture en pente et la paroi verticale de 
façade ; 

- Acrotère : sommet du couronnement de terrasse (garde-corps, cache-vue, ou support du 
relevé d’étanchéité). 

 
La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à partir : 

- d’un point bas défini par le niveau bas du trottoir fini ou par le sol naturel de 
l’accotement ou par le sol naturel de l’unité foncière objet de la demande avant tous 
travaux d’affouillement et d’exhaussement ; 

- d’un point haut, défini par le faîtage ou l’égout de toiture ou l’acrotère. 
 

En cas de terrain en pente, le règlement s’applique par tranches de 15,00m de linéaire de 
volume bâti, dans le sens de la pente. 

 
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. 

 
 

REGLE GENERALE 
La hauteur d’une construction ne peut excéder : 

- 13 mètres au faitage ; 
- 9,50 mètres à l’égout de toiture ; 
- 10,50 mètres à l’acrotère ; 
soit l’équivalent, à titre indicatif, de 3 niveaux superposés et un étage partiel en comble 
(R+2+C). 

 
 

Cas particulier 
Le long des avenues du Maréchal de Lattre, Gambetta et rue Clemenceau dans une bande de 15 m de 
profondeur par rapport à l’alignement, les constructions pourront atteindre jusqu’à 15 m de hauteur ; 
comme indiqué en règle d’implantation particulière sur le plan de zonage. 

Soit : 
La hauteur d’une construction ne peut excéder : 
- 15 mètres au faitage ; 
- 11,50 mètres à l’égout de toiture ; 
- 12,50 mètres à l’acrotère ; 
soit l’équivalent, à titre indicatif, de 3 niveaux superposés et un étage partiel en comble 
(R+3+C). 

 
 

ARTICLE UA 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
                               ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger.. 

 
« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007). − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Sont distingués, 

1. la réhabilitation, la restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés 
au titre de l’article L 123.1.5.7° du C.U., 

2. l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants. 
3. Les ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies 

renouvelables ou aux économies d'énergie 
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1/ La réhabilitation, la restauration et la transformation des immeubles anciens  identifiés au 
plan de zonage 

 
Le plan de zonage comporte deux catégories de protection, 

 1ère catégorie : Les immeubles exceptionnels, 
 2ème catégorie : les immeubles constitutifs du tissu urbain 

 
On considérera comme constructions traditionnelles les immeubles anciens réalisés 
approximativement avant le milieu du XXème siècle, dont la valeur est de nature historique et 
architecturale, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions 
traditionnelles. 
 
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques 
anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de 
l'ensemble : 

 
Rappel : La démolition totale des constructions anciennes mentionnées au plan par une teinte 
rouge portée sur l’immeuble, en application des articles L.123-1-7 et R 123-11-h du Code de 
l'Urbanisme, est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique »; l’article 11 définit les 
« prescriptions de nature à assurer leur protection. ». 
 

 
La maçonnerie, (aspect extérieur des  façades), 

 
Les façades destinées à être enduites doivent être recouvertes d’un enduit, notamment toutes 
les façades dont les baies disposent d’un encadrement de pierre de taille qui seul doit rester 
apparent. 
 
La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son  intégrité ; les réparations et 
modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées à l’identique (couleur, grain, 
taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition 
de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. 
 
 
Maçonnerie enduite : les finitions d'enduits doivent être talochées ou lissées à la truelle ou à 
l’éponge. Sauf dispositions particulières, les enduits sont 

 De type enduit à mortier de chaux et sable de carrière, 
 De ton pierre (ton donné par le sable local). 

L’enduit tyrolien peut être admis pour les immeubles qui en sont dotés dès l’origine (fin 
XIXème, début XXème s) 
 
La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) doit 
être respectée : 

 La modification des baies d’étages et de rez-de-chaussée par suppression ou 
élargissement de baies appartenant à la composition de la façade est interdite en 1ère 
catégorie. 

 En deuxième catégorie, 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. 

 
La création de larges ouvertures, ou la suppression d’éléments architecturaux tels que les 
encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature 
(bandeaux, linteaux, corniches) est interdite, pour les immeubles en 1ère catégorie et pourra 
être interdite pour les immeubles en 2ème catégorie. 
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Les couvertures, 
 
Tuile canal : 
Les couvertures doivent être réalisées en tuile canal courbes en chapeau indépendant du  
courant. 
Les ergots de blocage ne doivent pas être visibles de l’extérieur. 
Elles doivent être entretenues ou modifiées dans le respect des dispositions originelles, des 
pentes et des matériaux.  
Les couleurs de toiture sont de ton mélangé couleur terre-cuite naturelle. 
 
Tuile à emboitement : 
La tuile « mécanique » (tuile à emboîtement dites « de Marseille ») est admise pour les 
bâtiments qui ont été conçus à cet effet par leur forme (la pente de toit) ou leur extension.  
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, terre-cuite naturelle. 
 
Ardoise 
L’ardoise (ardoise naturelle) est admise pour les bâtiments qui ont été conçus à cet effet par 
leur forme (forte pente de toiture) ou leur extension.  
 
Châssis de toitures 
Les châssis de toiture doivent être inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne 
devra pas excéder 0,50m de large sur 0,75m de haut, (sauf en zone inondable, lorsqu’une 
sortie d’évacuation par la toiture est exigée). 
La position des châssis doit correspondre à la travée de fenêtres de la façade. 
 
Les verrières de toiture peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte 
aux perspectives. Dans ce cas elles doivent être réalisées en ferronnerie et verre. 

 
 

Menuiseries extérieures (vues depuis l’espace public): 
 
Sont proscrits : 

 L’aspect métal naturel aluminium apparent d’aspect métallique naturel, 
 Le blanc pur pour toutes les menuiseries 

 
Les menuiseries de fenêtres, 

 
Les fenêtres des façades sur l’espace public sont du type fenêtres à carreaux 

(6 ou 8 carreaux par baie classique). Les couleurs sont le gris, divers gris colorés, le 
blanc cassé, le vieux rouge dans les baies à croisées. 
L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit. Les volets de couleur vive (bleu vif, 
violet, jaune ou rouge vifs) sont interdits. Des tons gris peuvent être imposés pour les 
maisons du XIXème ou postérieures. 
En 1ère et en 2ème catégorie, on privilégiera la conservation et (ou) transformation des 
menuiseries anciennes, et dans tous les cas les menuiseries doivent être d’aspect bois 
peint. 

 
Les fermetures, 

 Les volets battants en bois existants doivent être maintenus ou restitués. Les volets 
roulants extérieurs sont interdits. 

 Les portails de type volets roulants sont interdits. 
 
Les détails, 

Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, ferronneries, bandeaux, 
corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture etc...doivent être conservés dès lors qu’ils 
appartiennent à l’architecture originelle. 
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Les sculptures, décors, etc...doivent être préservés. 
 
Les marquises, en façade sur l’espace public, sont interdites, sauf pour les façades 
commerciales (en 2ème catégorie). Dans ce cas elles doivent être réalisées en ferronnerie et 
verre. 
 

Les murs de clôture (ligne orange au plan) 
Les murs de clôture anciens doivent être préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être 
modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place 
à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle 
construction. 
 

Les portails  
Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du 
mur. 
Les portails présenteront un couronnement horizontal à l’exception des portails ouvragés en 
ferronnerie ou en boiserie. 
Les piliers en maçonnerie enduite présenteront une section minimale de 30 x 30. La hauteur 
des piles sera limitée à 1 m 50. Les arêtes seront dressées sans baguette d'angle. 
Les piliers en pierre de taille présenteront une section minimale de 50 x 50. Leur hauteur 
pourra être supérieure à 1 m 50.  
L’aspect PVC, acier galvanisé ou aluminium gris naturel apparent est proscrit.  
L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint. 
 

Les traces supposées de fortifications (tireté orange au plan) 
Les traces supposées de fortifications inscrites au plan sous la forme d’un tireté épais 
doivent être préservées et faire l’objet d’une attention particulière lors de travaux, 
aménagements, constructions. 

 
Coffrets techniques 

Les coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) devront être intégrés avec un volet bois ou 
métallique posé au nu de la façade et peint de la couleur de la maçonnerie ou des menuiseries. 
Dans le cas de clôture végétale, ils seront habillés d'un bardage bois de teinte grise et intégrés à la 
haie. 

 
 

2 / Les constructions neuves 
Les constructions doivent s’intégrer dans l’espace qui l’environne, notamment respecter la trame 
parcellaire et la volumétrie des constructions voisines. Dans le cas de projet sur un terrain provenant 
d’un regroupement de plusieurs parcelles, la construction devra restituer par un traitement approprié 
de façades, vues du domaine public, une trame semblable à celle de l’ancien parcellaire. 
 
Les plans et l’implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle 
du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les terrassements extérieurs. Les talutages et 
mouvements de terre sont interdits. 
 
Les prescriptions du présent article s’appliquent aussi aux extensions des constructions existantes. 

 
Sont interdits : 

 tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région  
 l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (briques 

creuses, parpaings en béton…) 
 les couvertures en ardoise ou similaire et métallique sauf en cas d’extension de l’existant déjà 

couvert de cette façon 
 Les couvertures en tôle ondulée ou en matériaux translucides, 
 les imitations de matériaux, telles que faux pans de bois, fausses pierres, faux marbre, etc… 
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Autres prescriptions : 
 les murs extérieurs enduits ou peints doivent être de tons rappelant les enduits traditionnels 

(ton « pierre », sable « de pays » …) 
 le parallélisme du faîtage principal par rapport à ceux des maisons avoisinantes sauf pour les 

appentis et leurs annexes peut être imposé, 
 les ouvertures doivent être à dominante verticale marquée. 
 les linteaux doivent être droits 
 pour les toitures 

- Dans le secteur UAa : 
Couverture en tuiles traditionnelles, ou ardoises. Néanmoins les vérandas, toitures 
terrasses, verrières seront admises pour les constructions annexes ou extensions dès lors 
qu’elles ne sont pas visibles le long des voies principales. 

- Dans le secteur UAb : 
Couverture en tuiles traditionnelles ou ardoise. Néanmoins les vérandas, toitures terrasses 
ou verrières sont admises pour les constructions annexes ou extensions. 

 Pour les clôtures :  
- des clôtures en murs pleins d’une hauteur égale au moins à 1,60 m le long des avenues 

du Maréchal de Lattre de Tassigny, Gambetta, de Blossac et la rue Denfert Rochereau 
- Lorsqu’ils prolongent un mur en pierre, les murs doivent être réalisés en moellons de 

pierre et enduits de couleur similaires à ceux existants 
- Les murs sur rue présentant une hauteur supérieure à 1,20 m seront obligatoirement en 

moellons de pierre 
- Dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d’être recouverts (parpaings, 

briques creuses ...), un crépissage en harmonie avec celui de la construction. 
- Les clôtures peuvent être constituées par un mur bahut de pierre ou enduit et surmontés 

d’une grille en métal (dans un rapport d’un 1/3 pour le mur et 2/3 pour la grille environ). 
 

Les façades commerciales 
Les façades commerciales doivent être réalisées sous la forme 

- Soit d’une devanture inscrite dans le tableau des baies, avec la vitrine positionnée en 
retrait de 20 à 40cm du nu extérieur de la façade, 

- Soit sous la forme d’une façade en applique en bois peint dont la saillie n’excèdera pas 
15cm (sauf la corniche dans la limite de 30cm) 

 
Les vitrages commerciaux doivent être du type verre blanc (pas de verre miroir ni de verre 
teinté) 

 
Les enseignes en drapeau non éclairées ou rétro éclairées seront autorisées. Elles ne devront pas 
excéder une surface 0,50 m², avec une saillie maximale de 0,80m.  
D'une hauteur limitée à 0,50 m, les enseignes bandeaux seront placées entre le haut des baies du 
rez-de-chaussée et l'appui des fenêtres du 1er étage au maximum. 
Les enseignes, en lettres découpées, ne devront comporter que la nature du commerce et le nom de 
la raison sociale du commerçant.  

 
Coffrets techniques 

Les coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) devront être intégrés avec un volet bois ou 
métallique posé au nu de la façade et peint de la couleur de la maçonnerie ou des menuiseries. 
Dans le cas de clôture végétale, ils seront habillés d'un bardage bois de teinte grise et intégrés à la 
haie. 

 
Autres installations 

Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l'espace public ; la 
pose en façade, en toiture ou sur un balcon est interdite. 

 
Conditions particulières :  

Les constructions qui ne répondraient pas à certaines conditions ci-dessus énoncées, peuvent 
être autorisées dans la mesure où elles font appel à la mise en œuvre de techniques nouvelles. 
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3 / Les ouvrages, installations ou travaux visant tant a l'exploitation des énergies 
renouvelables ou aux économies d'énergie 

 
Application du Grenelle 2 : « dispositif dérogatoire » relatif au patrimoine recense 
 
Exploitation des énergies renouvelables : 

 
 Capteurs solaires thermiques par panneaux, Capteurs solaires photovoltaïques, panneaux, 

tuiles ou ardoises solaires 
 

Bâti protégé en 1ère catégorie et bâti protégé en 2ème catégorie 
Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan règlementaire sont 
interdits, en façades et toitures et au sol dans les espaces libres visibles de l’espace 
public. 

 
Bâti existant non protégé 

 Les installations en ajout sont interdits en façades et toitures et au sol dans les 
espaces libres visibles de l’espace public.  

 l’installation de panneaux peut être admise, à condition de s’insérer dans la 
composition de la couverture. 

 
Bâti neuf 

 Les capteurs solaires thermiques doivent être intégrés au projet architectural. 
 
Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation d’une membrane photovoltaïque 
au sol de terrasse est admise. 
 
Lorsqu’ils sont admis, en toitures en pentes, les panneaux solaires doivent être installés 
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. 
 

On privilégiera la pose des panneaux sur les bâtiments annexes. 
 
Le cadre des panneaux solaires et leurs capteurs  doivent être de teinte sombre, mate et non 
réfléchissant. 

 
 Façade solaire : double peau avec espace tampon, en matériaux verriers avec ou sans capteurs 

intégrés 
 
Bâti protégé en 1ère catégorie, bâti protégé en 2ème catégorie 

Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan règlementaire est interdit,  
 
Bâti existant non protégé 

 Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan règlementaire est 
interdit, sauf façade arrière ou pignon qui ne seraient pas en covisibilité avec la 
façade protégée. 

 Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet 
architectural d’ensemble. 

 Toutefois, le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public, sauf au 
dessus de la cote de 4,50 m et dans la limite d’un débord de 0,80m 

 
Bâti neuf 

 La façade s’inscrit dans un projet architectural ; elle est implantée à l’alignement 
ou au recul imposé par rapport à l’alignement. 
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La fermeture de loggias ou la création de vérandas en bow-window sur les façades des 
édifices non protégés peut être admise si elles contribuent à une création architecturale de 
ces édifices et à condition d’un traitement cohérent et concomitant des travées, loggias ou 
balcons sur l’ensemble de la façade concernée. 

 
 

 Doublage extérieur des façades et toitures 
 

Bâti protégé en 1ère catégorie et bâti protégé en 2ème catégorie 
Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan règlementaire est interdit,  

 
Bâti existant non protégé 

 Lorsque le bâti est implanté au droit d’un liseré d’unité urbaine, 
 Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan 

règlementaire peut être admis si l’aspect fini est d’aspect minéral ton 
pierre et s’intègre en termes de continuité avec l’aspect de façade des 
immeubles mitoyens. 

 Lorsque le bâti est implanté en dehors d’un liseré d’unité urbaine, 
 Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un 

projet architectural d’ensemble et l’aspect fini doit être d’aspect 
minéral ton pierre. 

 Toutefois, le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace 
public de plus de 10cm en rez de chaussée, et de 30cm au dessus de la 
cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la 
façade. 

 
Bâti neuf 

 La façade s’inscrit dans un projet architectural ; elle est implantée à 
l’alignement ou au recul imposé par rapport à l’alignement. 

 
 

 Menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets 
 

Bâti protégé en 1ère catégorie 
Les menuiseries anciennes doivent être maintenues ; l’insertion dans la menuiserie de 
verres feuilletés, sans vide d’air central, d’épaisseur de 6 à 7mm peut être admise. 
Lorsque la menuiserie doit être renouvelée, il doit être fait appel à une copie de la 
menuiserie déposée. 

 
Bâti protégé en 2ème catégorie 

Les menuiseries anciennes doivent être maintenues ; l’insertion dans la menuiserie de 
verres feuilletés, sans vide d’air central, d’épaisseur de 6 à 7mm peut être admise ; 
lorsque la menuiserie doit être renouvelée, il doit être fait appel à une copie de la 
menuiserie déposée. 

 
Bâti existant non protégé 

Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la 
séquence de front bâti mentionné au plan, notamment en rapport avec les immeubles 
situés en mitoyen (vantaux de fenêtre à 3 ou 4 carreaux par exemple) ; en cas de 
renouvellement de menuiseries qui se traduirait par une modification de leur aspect 
(matériau, forme, partage de la baie, section des bois) le renouvellement doit se faire 
sur l’ensemble de la façade ou la partie de façade dont l’aspect présente une cohérence 
architecturale (façades ordonnancées). 

 
Bâti neuf 

La façade et ses menuiseries s’inscrivent dans un projet architectural d’ensemble 
 



 

ZONE UA 23 
 

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux façades commerciales, aux façades d’ateliers et aux 
constructions d’intérêt collectif dont l’architecture présente un caractère atypique. 

 
 
AUTRES INSTALLATIONS 

Les éoliennes de toitures ou sur mat 
Leur installation est interdite 

 
Les citernes 

Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale ainsi que les installations similaires 
doivent être implantées de manière à ne pas être visibles de l’espace public. 
 

Les pompes à chaleur 
Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires 
doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public, inscrits dans 
le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur 
rue et l’alignement, lorsqu’il existe. 

 
Les climatiseurs 

La pose des appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui 
de fenêtre est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et 
son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de 
l'immeuble 

 
 
4/ Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code 
de l’Urbanisme. 

 
 

ARTICLE UA 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS  
                                  EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
                                  STATIONNEMENT 

 
Dans le secteur UAa : 

Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 
 

pour les constructions à usage d’habitation sur des unités foncières de plus de 1000m²: 
a) - 1 place de stationnement par unité de logement n’excédant pas 100 m² de surface de 
plancher 
b) - 1,5 place de stationnement par unité de logement de plus de 100 m² de surface de 
plancher 
c) - 2 places à partir de 150 m² 
d) - hôtels de plus de 5 chambres : 1 place de stationnement pour 2 chambres  

 
de plus : pour le a) et b) une franchise de 2 places sera appliquée en cas de restauration 

 
pour les bureaux : 

- 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher affectée à usage de bureau 
pour les commerces : 

- 1 place de stationnement à partir de 100m² de surface de plancher affectée à la vente 
 
 

Dans le secteur UAb : 
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Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 

- pour les constructions à usage d’habitation : 
 1 place par logement pour les constructions individuelles 
 1,5 place par logement pour les immeubles collectifs 

- pour les hôtels : 1 place pour 2 chambres 
- pour les constructions à usage de bureaux : 1 place de stationnement par tranche entière 

de 30 m² de surface de plancher  
- pour les constructions à usage artisanal 1 place de stationnement par tranche entière de 30 

m² de surface de plancher 
- pour les établissements commerciaux : 1 place de stationnement par tranche entière de 30 

m² de surface de plancher affectée à la vente 
-  restaurants ayant une salle de plus de 50 m² : 1 place de stationnement par tranche entière 

de 10 m² de salle de restaurant 
- pour les salles de spectacles et de réunions : 1 place de stationnement pour 4 places 

d’accueil 
 

Dispositions communes 
- la règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 

auxquels ces établissements sont les plus directement assimilables 
- En cas de modification, d’extension ou de changement d’affectation d’une construction, 

il n’est pas exigé de places de stationnement, sauf accroissement de la surface de 
plancher ou du nombre de logements ; toutefois, le stationnement affecté par les 
autorisations antérieures à l’approbation du P.L.U. doit être maintenu. 

 
Pour les deux-roues : 
Un espace couvert en tout ou partie et sécurisé destiné aux deux-roues (local vélos non motorisés) 
suffisamment dimensionné doit accompagner chaque projet de construction, ainsi: 

o pour les ensembles comportant plus d’un logement : 1m² par tranche de 40m² 
d’habitation, avec un minimum de 4m². 

o pour les bureaux, services, artisanat : 3m² pour 100m² de plancher de locaux. 
o commerces : 1m² pour 100m² de plancher de locaux, avec un minimum de 2m². 
o pour les autres constructions il pourra être exigé 1m² par tranche de 50m² de plancher 

avec un minimum de 2m². 
 

Modalités d’application 
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur 
un autre terrain situé à moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font 
défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise les dites places. 

 
 
ARTICLE UA 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
                                 MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES 
                                 DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 
 

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.  
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
dans la limite d’un arbre de haute tige exigible par 25 m² de surface libre. 
 
La création et le renouvellement de plantations doivent être faits avec des essences locales et de 
composition variée, adaptées au site et à la nature des sols . 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre au moins par 100 m² d’aire de 
stationnement. 
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Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du 
Code de l’Urbanisme. 
 

 
ARTICLE UA 14 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 

Il n’est pas fixé de C.O.S.. 
 
 
ARTICLE UA 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
                                 TRAVAUX,  INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN  
                                  MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
                                  ENVIRONNEMENTALES 

 
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des 
raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme (ou du 
périmètre d’ensemble patrimonial arrêté par délibération du Conseil Municipal). 

 
Le patrimoine architectural protégé, mentionné au plan de zonage, bénéficie des conditions 
d’application de l’article 12 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans 
les constructions concernant des bâtiments et éléments de paysage identifiés au PLU: 

 Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, 
notamment, le bois et les végétaux en façades ou en toitures : ils sont interdits sur 
les constructions existantes identifiées, 

 Les volets isolants : l’aspect des volets est fixé à l’article 11 du présent règlement, 
 Les systèmes de production d’énergie à partir de l’énergie solaire, éolienne, 

lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants 
de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée : les conditions d’implantation 
au sol sont fixées à l’article 11, 

 Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux 
besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la 
partie d’immeuble concernée » : ils sont admis en sous-sol, dans le bâti existant, ou 
dans un abri de jardin ; les conditions d’aspect sont fixées à l’article 11 du présent 
règlement. 

 
 
ARTICLE UA 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
                                 TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
                                 MATIERE  D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
                                 COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 
Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans 
le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques 
doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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ZONE UB 
 
 
CARACTÈRE DU TERRITOIRE CONCERNÉ 
 

La zone UB est une zone mixte dans laquelle il est prévu une possibilité de densification. Elle 
correspond essentiellement à l’épine dorsale de la ville formée par les avenues, aux abords de la gare 
et à l’entrée Est de ville. 
 
Les fonctions urbaines de cet espace sont variées. L’habitat voisine avec les activités économiques et 
les équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées : 
- à renforcer « l’urbanité » de cet espace en permettant un resserrement du tissu urbain, 
- à favoriser la mixité sociale dans l’habitat, 
- à diversifier les fonctions urbaines, notamment par l’installation d’activités compatibles avec 

l’habitat, 
 
Les zones inondables sont situées au plan de zonage par tâches de couleur correspondant aux aléas. 
 
Les parties de zone et secteurs situées à l’intérieur du projet de périmètre de protection rapproché de 
captage de Corbelière sont identifiées par une ligne bleue cyan avec flèches au plan de zonage. 
 
Rappel : 

o les démolitions sont soumises à permis de démolir, dans les périmètres délimités par 
délibération du conseil municipal, en application des articles R.421-27  et R.421-28 du code 
de l'urbanisme, 

o les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés 
classés figurant au document graphique et dans l’ensemble des sites protégés (site inscrit, 
espaces verts protégés) 

o Les clôtures sont soumises à déclaration préalable, en application de l’article L.421-12-a & d 
du Code de l’Urbanisme, dans les périmètres délimités par délibération du conseil municipal, 
(décret du 5 janvier 2007). 

 
 
ARTICLE UB 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits, 

• les constructions, à destination de : 
- industrie 
- agricole et exploitation forestière 
- fonction d’entrepôt 

• les nouvelles installations classées sauf sous conditions fixées à l’article 2 
• le stationnement isolé des caravanes 
• les carrières 
• les habitations légères de loisirs 
• les dépôts de toute nature 
• les parcs d’attractions 
• les garages collectifs de caravanes 
• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes 
• les parcs résidentiels de loisirs 
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De plus : 
 

1. A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa inondation fort) portée au plan de zonage :  
Sont interdites : 

- les nouvelles constructions à usage d’habitation, d’activités commerciales, 
artisanales,… 

- les extensions conduisant à augmenter la capacité d’accueil des constructions dites 
sensibles au regard de la population qu’elles accueillent (établissements de soins, de 
santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) 

- l’extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la défense ou à la 
protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie…) 

- l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations détenant et 
exploitant des produits dangereux et/ou polluants, susceptibles de constituer un 
danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution en cas 
d’inondation  

 
 
2. A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa inondation faible à moyen) et de la trame bleu 
foncé (aléa inondation fort)  portées au plan de zonage :  
Sont interdites, notamment les occupations et utilisations du sol conduisant à : 

- la création ou l’extension augmentant la capacité d’accueil des constructions dites 
sensibles au regard de la population qu’elles accueillent (établissements de soins, de 
santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) 

- la création et l’extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la 
défense ou à la protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, 
mairie, …)  

- la création et l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations 
détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants susceptibles de 
constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution 
en cas d’inondation (ex. : station d’épuration) 

- augmenter la vulnérabilité des biens 
- stocker au-dessous de la cote de référence des matières dangereuses et/ou polluantes, 

des matériaux susceptibles de flotter ou faire obstacle à l’écoulement des eaux. 
- aux nouvelles opérations de remblai, d'exhaussement ou de dépôt dans toute la zone 

inondable, excepté les remblais nécessaires aux nouvelles constructions qui doivent 
se limiter strictement à ces constructions. 

 
 

3. A l’intérieur du périmètre de protection de captage porté au plan (secteurs A et B) . 
Sont interdits : 

- la création de silos, 
- l’ouverture d'excavations autres que celles à usage individuel et que celles nécessaires à 

la réalisation des travaux visés au chapitre "activités soumises à autorisation préalable". 
- la suppression de l'état boisé des parcelles. L'exploitation du bois par coupes successives 

reste possible. 
- la création de cimetières. 
- l’ouverture et exploitation de nouvelles carrières à ciel ouvert ou souterraines.  
- la suppression des talus et des haies.  
- la création d'ICPE.  
- le camping et caravaning.  
- la création d'établissements piscicoles. 
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ARTICLE UB 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- l’aménagement d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations 
classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut 
résulter de la présence de ces établissements dans la zone 

- l’extension des constructions à usage artisanal dans la limite de 50 m² de surface de 
plancher 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 2,00 m de haut et de plus de 100m² 
nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées 

 
Les programmes de logements dont l’unité foncière, avant division est supérieure à 1500m² ou 
dont le nombre de logements est supérieur ou égal à 10 ou dont la Surface de Plancher est 
supérieure ou égale à 500m², sont admis sous réserve de contenir au minimum 10% de 
logements locatifs sociaux, de type P.L.A.I., P.L.U.S. ou équivalent. 

 
2. A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa inondation fort) portée au plan de zonage :  

a/ les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, 
les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve :  

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée au risque 

b/ les changements de destination des constructions, sous réserve qu’il n’y ait pas :  
- création de nouveau(x) logement(s) 
- augmentation du nombre de personnes exposées au risque 
- augmentation de la vulnérabilité des biens 

c/ l’aménagement des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire :  
- à l’augmentation du nombre de personnes exposées 
- à une augmentation de la vulnérabilité des biens 
- à une création de logement 

d/ La reconstruction, uniquement dans la limite des emprises au sol initiales, et si le 
bâtiment est détruit par un sinistre autre que l'inondation, sous réserve toutefois d'assurer la 
sécurité des personnes (zone refuge, mise hors d'eau du premier plancher). 
 

Ces dispositions a/, b/, c/, d/ ne s’appliquent pas pour les immeubles identifiés au 
titre de l’article L 123.1.5.7 du CU au plan de zonage, pour lesquels le changement 
de destination et de la réfection, la rénovation ou la réhabilitation, conduisant à la 
création de nouveaux logements est admise, à condition que soit aménagée une 
zone refuge hors d’eau (étage, abri au-dessus la cote de référence de la crue de 
fréquence centennale qui figure dans l'atlas). 

 
e/ Les extensions admises : 
Elles privilégieront la surélévation de l’existant. Toutefois, en cas d’impossibilité d’ordre 
technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la construction existante et 
dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet pourra être admise, sous 
réserve qu’il n’y ait : 

- pas de création de nouveau(x) logement(s) ; 
- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du 

niveau du plancher bas au-dessus du niveau de la cote de référence 20 cm au dessus 
de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
 

f/ Les constructions de bâtiments nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire ou d'intérêt général, si 
l'impossibilité technique d’une implantation hors zone inondable est démontrée. 
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g/  les abris de jardin et ceux nécessaires aux installations de pompage et d'irrigation 
d'emprise au sol limitée (< à 10 m2). 
 
h/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que 
possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
 
i/ Les constructions et installations techniques nécessitant la proximité immédiate de 
l’eau (les activités nautiques, piscicoles, les stations de pompage) peuvent être admises, sous 
réserve de limiter leur vulnérabilité. 
 
j/ Les piscines à usage privatif, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans 
exhaussement. Il conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus 
des plus hautes eaux connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 
 
k/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
l/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas aggraver le risque 
d’inondation. 
 
m/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 
 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker en hauteur tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence 
 
 

3. A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa inondation faible à moyen) portée au plan de zonage :  
 
a/ Les constructions nouvelles, autres que celles formellement interdites (établissements 
de soins, de santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) et de sécurité civile, 
défense et protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie, …), 
sous réserves : 

- que le niveau du plancher bas soit situé 20cm  au-dessus de la cote de référence afin 
de pouvoir disposer d’une zone refuge ;  

- de stocker 20 cm au-dessus de la cote de référence tous matériaux et matériels 
sensibles à l’eau ; 

- de privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau 
- que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de 

mise hors service automatique ou soient installés 20 cm au dessus de la cote de 
référence. 

 
b/ Les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, 
les traitements de façade, la réfection des toitures, …) sous réserve : 

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux ; 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée aux risques. 

 
c/ La reconstruction totale ou partielle, dans la limite des emprises initiales, de tout ou 
partie d’édifice détruit par un sinistre autre que l’inondation, sous réserve : 

- d’assurer la sécurité des personnes (création de zones refuges,…) ; 
- de ne pas augmenter la vulnérabilité (implantation différente, mise hors d’eau, …). 

 
d/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que 
possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
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e/ Les changements de destination, sous réserve qu’il n’y ait pas augmentation de la 
vulnérabilité des biens. 
 
f/ Les extensions admises privilégieront la surélévation de l’existant Toutefois, en cas 
d’impossibilité d’ordre technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la 
construction existante et dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet 
pourra être admise, sous réserve qu’il n’y ait : 

- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du 
niveau du plancher bas 20 cm au-dessus du niveau de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
 
g/ Les piscines à usage privatif, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans 
exhaussement. Il conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus 
des plus hautes eaux connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 
 
h/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
i/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas modifier gravement 
les périmètres exposés. 
 
j/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 
 
 
Pour les aménagements de bâtiment possibles, il convient de : 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l'eau pour toutes les parties 
de la construction situées au-dessous de la cote de référence; 

- équiper les réseaux techniques (eau, gaz électricité) d'un dispositif de mise hors 
service automatique ou de les installer au-dessus de la cote de référence 

 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker au-dessus de la cote de référence majorée d’une hauteur de 20 cm pour les 
inondations tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence. 
 
 

4. A l'intérieur des espaces verts à protéger figurés au plan au titre de l’article L.123-1-5 7° du 
Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds et lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de 
haute tige existants, ne sont autorisés que : 

- une seule extension des constructions existantes, limitée  à 20 m² de surface de plancher, 
- les abris de jardins d’une surface inférieure à 6 m² d’emprise au sol, 
- les piscines non couvertes, sans superstructures,  
- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux (aires 

de jeux, …) 
- les aires de stationnement, à condition qu’elles soient paysagères (arbres, haies, massifs), 
- les constructions souterraines en dehors des espaces arborés. 

 
5. Le patrimoine architectural protégé, mentionné au plan de zonage, bénéficie de conditions 
restrictives d’application de l’article 12 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement favorisant la performance environnementale et les énergies 
renouvelables dans les constructions concernant des bâtiments et éléments de paysage identifiés au 
PLU suivant les prescriptions énoncées à l’article 15 du présent règlement. 
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ARTICLE UB 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 
 

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et 
aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir.  

 
I - ACCES 

Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée 
commune ouverte à la circulation. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. 
 
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation 
sont interdits. 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, notamment les passages 
couverts devront comprendre une bande de roulement de 2,50 m minimum sous une hauteur 
libre de 3,00 m minimum. 
 
Les batteries de garage privés (3 et plus), ouvrant chacun sur la voie publique, ainsi que les 
places de stationnement privées, le long de la voie publique, qui présenteraient une gêne ou un 
risque pour la circulation sont interdits. 
 
 

II - VOIRIE 
Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doit 
être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur.  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 
La création de voies nouvelles en impasse est interdite, sauf impossibilité technique, dans ce 
dernier cas, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des 
véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière. 
 
Les liaisons douces figurées au plan de zonage sous la forme de tiretés violets doivent être 
maintenues, renforcées ou aménagées 

 
 
ARTICLE UB 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
I - EAU POTABLE 

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable 
doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 

 
II - ASSAINISSEMENT 

Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une 
autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des 
pré-traitements. 
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a) Eaux usées 
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d'eaux usées 
doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
 
L’évacuation des eaux issues d’activités (artisanat, restauration, etc)  dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. 
 
Le raccordement est obligatoire dès lors que le réseau est existant au droit de la propriété, même si 
celui-là ne peut se faire gravitairement et nécessite un système de relevage. 
 
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.  
 
b) Eaux pluviales 
Les eaux pluviales doivent être résorbées de préférence sur le terrain d’assiette des projets. 
Lorsque cela est techniquement possible (sols plus ou moins perméables), l’infiltration sera 
privilégiée. Des ouvrages superficiels et paysagers seront ainsi mis en place : noues, bassins 
d’infiltration. 
En cas d’impossibilités techniques, les eaux pluviales pourront être stockées (en partie ou en totalité) 
puis restituées, avec un débit régulé conformément aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Pluviales, au réseau de collecte communal (si existant) ou au milieu 
naturel voisin (après traitement dans un bassin). 
 
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 
 

 
III - ELECTRICITE 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et 
téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté 
technique reconnue par le service concerné.  
 
La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront, soit 
souterrains, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
Dans les opérations groupées, les réseaux d’électricité et de téléphone seront souterrains. 

 
 
ARTICLE UB 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

DEFINITIONS 
Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies 
publiques ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voies publiques, les voies 
privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en terme d’accessibilité et de 
sécurité.  
 
La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en 
recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’au maximum 80 cm, telles que débords de toit, 
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contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne 
déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement. 

 

REGLES 
En l’absence de marge de reculement portée au plan de zonage, les bâtiments doivent être 
implantés à l’alignement des voies et emprises publiques,. 
Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées indifféremment 
soit à l’alignement des voies et emprises publiques, soit en observant un recul d’au moins 
1,00 m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 
En l’absence de bâtiment la propriété doit être close de manière à préserver la continuité 
d’alignement du bâti existant. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
- Des implantations différentes peuvent être autorisées : 
- pour la transformation ou la surélévation de bâtiments existants, 
- pour l’extension de construction existantes dont les dispositions ne respectent pas les règles 

imposées : l’extension de la construction peut se faire sur la ligne d’implantation de fait de 
la façade sur la voie. 

- lorsque les constructions voisines sont implantées en retrait par rapport à l'alignement, la 
nouvelle construction pourra également observer un retrait identique à l'une des 
constructions voisines de part et d'autre de la parcelle. Ce retrait ne pourra pas être 
supérieur à 10,00 mètres. 

- lorsqu’une protection d’espace vert protégé est portée au plan à l’alignement : dans ce cas 
l’implantation se fait au-delà de l’espace vert 

- pour préserver un mur ancien protégé mentionné au plan: implantation à 3 m minimum 
- si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, 

de reconstituer une disposition architecturale originelle  
- pour les annexes : implantation à l’alignement ou en recul de 3 m minimum de l’alignement 
- lorsque la parcelle est bordée par deux voies opposées, dans ce cas le choix de la voie sur 

laquelle l’implantation doit être faite à l’alignement peut être imposée. 
- pour les constructions et travaux des réseaux, si elle est justifiée par des conditions 

techniques. 
- pour les édifices publics et équipements d’intérêt collectif dont la fonction nécessite un 

parvis. 
 
 
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 

1) Sur une profondeur de 15 m par rapport à l’alignement 
- Les constructions doivent s’implanter au moins sur une limite séparative 

aboutissant à l’alignement. Sur l’autre limite, en cas de recul, la distance entre la 
construction et la limite séparative doit être égale ou supérieure à 3,00m. 

 
2) Au-delà d’une bande de 15,00 mètres comptée depuis l’alignement : 

- Les constructions doivent s’implanter soit en limite si leur hauteur n’excède pas 
3,50m et 4,20 hors tout, soit à 3 m minimum des limites séparatives. 
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3) Dispositions particulières : 
Nonobstant les dispositions du présent article, les extensions des constructions existantes 
peuvent être exceptionnellement édifiées de manière à respecter la distance minimum 
d’implantation du bâtiment existant par rapport à la limite en cause. 
 
Une implantation sur limite latérale biaise sera admise si l’angle formé par la façade et ladite 
limite est supérieur ou égal à 60°. 
 
Les piscines : celles-ci doivent être implantées à une distance minimum de 1,50 m de la limite 
séparative. 

 
 
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 3,00  m en tout point 
au moins les uns des autres. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions 
existantes. 
 

 
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 

 
DEFINITIONS 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale de la surface hors-œuvre des 
constructions (des éléments de la construction ou de plusieurs constructions) sur une surface 
horizontale fictive, correspondant au sol avant travaux.  
L’ensemble des constructions sur l’unité foncière est comptabilisé dans l’emprise au sol y 
compris les piscines. 

 
L’emprise au sol ne peut excéder  70% de la surface de l’unité foncière, sauf pour les installations 
d’intérêt collectif. 
  

 
ARTICLE UB 10 - LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
DEFINITIONS 

Parties hautes de la construction : 
 Faitage : sommet de la couverture ; 
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 Egout de toiture : intersection entre la couverture en pente et la paroi verticale de 
façade ; 

 Acrotère : sommet du couronnement de terrasse (garde-corps, cache-vue, ou support 
du relevé d’étanchéité). 

 
La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à partir : 

 d’un point bas défini par le niveau bas du trottoir fini ou par le sol naturel de 
l’accotement ou par le sol naturel de l’unité foncière objet de la demande avant tous 
travaux d’affouillement et d’exhaussement ; 

 d’un point haut, défini par le faîtage ou l’égout de toiture ou l’acrotère. 
 

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. 
 
 

REGLE GENERALE 
La hauteur d’une construction ne peut excéder : 

 13 mètres au faitage ; 
 9,50 mètres à l’égout de toiture ; 
 10,50 mètres à l’acrotère ; 

soit l’équivalent, à titre indicatif, de 3 niveaux superposés et un étage partiel en comble 
(R+2+C). 

 
 

ARTICLE UB 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.). 

 
« Art. *R. 111-21 − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
Sont distingués, 

1. la réhabilitation, la restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés 
au titre de l’article L 123.1.5.7° du C.U., 

2. l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants. 
3. Les ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies 

renouvelables ou aux économies d'énergie 
 

1/ La réhabilitation, la restauration et la transformation des immeubles anciens  identifiés au 
plan de zonage 

 
Le plan de zonage comporte deux catégories de protection, 

 1ère catégorie : Les immeubles exceptionnels, 
 2ème catégorie : les immeubles constitutifs du tissu urbain 

 
On considérera comme constructions traditionnelles les immeubles anciens réalisés 
approximativement avant le milieu du XXème siècle, dont la valeur est de nature historique et 
architecturale, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions 
traditionnelles. 
 
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux 
techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général 
et l'unité de l'ensemble : 
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Rappel : La démolition totale des constructions anciennes mentionnées au plan par une teinte 
rouge portée sur l’immeuble, en application des articles L.123-1-7 et R 123-11-h du Code de 
l'Urbanisme, est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique »; l’article 11 définit les 
« prescriptions de nature à assurer leur protection. ». 

 
 

la maçonnerie, (aspect extérieur des  façades), 
 
La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son  intégrité ; les réparations et 
modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées à l’identique (couleur, grain, 
taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition 
de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. 
 
 
Maçonnerie enduite : les finitions d'enduits doivent être talochées ou lissées à la truelle ou à 
l’éponge. Sauf dispositions particulières, les enduits sont 

 De type enduit à mortier de chaux et sable de carrière, 
 De ton pierre (ton donné par le sable local). 

L’enduit tyrolien peut être admis pour les immeubles qui en sont dotés dès l’origine (fin 
XIXème, début XXème s) 
 
La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) doit 
être respectée : 

 La modification des baies d’étages et de rez-de-chaussée par suppression ou 
élargissement de baies appartenant à la composition de la façade est interdite en 1ère 
catégorie. 

 En deuxième catégorie, 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. 

 
 
La création de larges ouvertures, ou la suppression d’éléments architecturaux tels que les 
encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature 
(bandeaux, linteaux, corniches) est interdite, pour les immeubles en 1ère catégorie et pourra 
être interdite pour les immeubles en 2ème catégorie. 

 
Les couvertures, 

 
Tuile canal : 
Les couvertures doivent être réalisées en tuile canal et doivent être entretenues ou modifiées 
dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux.  
Les couleurs de toiture sont de ton mélangé, terre-cuite naturelle. 
Les ergots de blocage ne doivent pas être visibles de l’extérieur. 
 
Tuile à emboitement : 
La tuile « mécanique » (tuile à emboîtement dites « de Marseille ») est admise pour les 
bâtiments qui ont été conçus à cet effet par leur forme (la pente de toit) ou leur extension.  
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, terre-cuite naturelle. 
 
Ardoise 
L’ardoise (ardoise naturelle) est admise pour les bâtiments qui ont été conçus à cet effet par 
leur forme (forte pente de toiture) ou leur extension.  
 
Châssis de toitures 
Les châssis de toiture doivent être inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne 
devra pas excéder 0,75m de large sur 0,90m de haut. 
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Les verrières de toiture peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte 
aux perspectives. 

 
Menuiseries extérieures (vues depuis l’espace public): 
Sont proscrits 

 L’aspect métal naturel aluminium apparent d’aspect métallique naturel, 
 Le blanc pur pour toutes les menuiseries 

 
les menuiseries de fenêtres, 

Les fenêtres des façades sur l’espace public sont du type fenêtres à 
carreaux (6 ou 8 carreaux par baie classique). Les couleurs sont le gris, divers 
gris colorés, le blanc cassé, le vieux rouge dans les baies à croisées. 
L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit. Les volets de couleur vive (bleu 
vif, violet, jaune ou rouge vifs) sont interdits. Des tons gris peuvent être 
imposés pour les maisons du XIXème ou postérieures. 
En 1ère et en 2ème catégorie, on privilégiera la conservation et (ou) 
transformation des menuiseries anciennes, et dans tout les cas les menuiseries 
doivent être d’aspect bois peint. 

 
les fermetures, 

 Les volets roulants extérieurs sont interdits. 
 Les portails de type volets roulants sont interdits. 

 
les détails, 

Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, ferronneries, 
bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture etc...doivent être 
conservés dès lors qu’ils appartiennent à l’architecture originelle. 
 
Les sculptures, décors, etc...doivent être préservés. 
 
Les marquises, en façade sur l’espace public, sont interdites, sauf pour les 
façades commerciales (en 2ème catégorie). 
 

Les murs de clôture 
Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils 
pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, 
lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce 
au droit de l’implantation de la nouvelle construction. 
 

Les portails  
Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale 
à la hauteur du mur. 
Les portails présenteront un couronnement horizontal à l’exception des 
portails ouvragés en ferronnerie ou en boiserie. 
Les piliers en maçonnerie enduite présenteront une section minimale de 30 x 
30. La hauteur des piles sera limitée à 1 m 50. Les arêtes seront dressées sans 
baguette d'angle. 
Les piliers en pierre de taille présenteront une section minimale de 50 x 50. 
Leur hauteur pourra être supérieure à 1 m 50.  
L’aspect PVC, acier galvanisé ou aluminium gris naturel apparent est proscrit.  
L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint. 

 
Coffrets techniques 
Les coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) devront être intégrés avec un volet bois ou 
métallique posé au nu de la façade et peint de la couleur de la maçonnerie ou des menuiseries. 
Dans le cas de clôture végétale, ils seront habillés d'un bardage bois de teinte grise et intégrés à la 
haie. 
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2/ Les constructions neuves 
 

Les constructions doivent s’intégrer dans l’espace qui l’environne, notamment respecter la trame 
parcellaire et la volumétrie des constructions voisines. Dans le cas de projet sur un terrain provenant 
d’un regroupement de plusieurs parcelles, la construction devra restituer par un traitement approprié 
de façades, vues du domaine public, une trame semblable à celle de l’ancien parcellaire. 
 
Les plans et l’implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle 
du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les terrassements extérieurs. Les talutages et 
mouvements de terre sont interdits. 
 
Les prescriptions du présent article s’appliquent aussi aux extensions des constructions existantes. 

 
Sont interdits : 

 tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région  
 l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (briques 

creuses, parpaings en béton…) 
 les couvertures en ardoise ou similaire et métallique sauf en cas d’extension de l’existant déjà 

couvert de cette façon  
 les imitations de matériaux, telles que faux pans de bois, fausses pierres, faux marbre, etc… 

 
Autres prescriptions : 

 lorsque les murs extérieurs seront enduits ou peints, des tons rappelant les enduits 
traditionnels (ton « pierre », sable « de pays » …) 

 le parallélisme du faîtage principal par rapport à ceux des maisons avoisinantes sauf pour les 
appentis et leurs annexes 

 des ouvertures à dominante verticale marquée. 
 des linteaux droits ou présentant un cintre léger 
 pour les toitures 

Couverture en tuiles traditionnelles ou ardoise. Néanmoins les vérandas, toitures terrasses 
ou verrières sont admises pour les constructions annexes ou extensions. 

 Pour les clôtures :  
- des clôtures en murs pleins d’une hauteur égale au moins à 1,60 m le long des avenues 

du Maréchal de Lattre de Tassigny, Gambetta et la rue Denfert Rochereau 
- Lorsqu’ils prolongent un mur en pierre, les murs doivent être réalisés en moellons de 

pierre et enduits de couleur similaires à ceux existants 
- Les murs sur rue présentant une hauteur supérieure à 1,20 m seront obligatoirement en 

moellons de pierre. 
- Dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d’être recouverts (parpaings, 

briques creuses ...), un crépissage en harmonie avec celui de la construction. 
- Les clôtures peuvent être constituées par un mur bahut de pierre ou enduit et surmontés 

d’une grille en métal (dans un rapport d’un 1/3 pour le mur et 2/3 pour la grille environ). 
 

Les façades commerciales 
Les façades commerciales doivent être réalisées sous la forme :  

- Soit d’une devanture inscrite dans le tableau des baies, avec la vitrine positionnée en 
retrait de 20 à 40cm du nu extérieur de la façade, 

- Soit sous la forme d’une façade en applique en bois peint dont la saillie n’excèdera pas 
15cm (sauf la corniche dans la limite de 30cm) 

 
Les vitrages commerciaux doivent être du type verre blanc (pas de verre miroir ni de verre teinté) 

 
Les enseignes en drapeau non éclairées ou rétro éclairées seront autorisées. Elles ne devront pas 
excéder une surface 0,50 m², avec une saillie maximale de 0,80m.  
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D'une hauteur limitée à 0,50 m, les enseignes bandeaux seront placées entre le haut des baies du 
rez-de-chaussée et l'appui des fenêtres du 1er étage au maximum. 
Les enseignes, en lettres découpées, ne devront comporter que la nature du commerce et le nom de 
la raison sociale du commerçant.  

 
 

Conditions particulières 
Les constructions qui ne répondraient pas à certaines conditions ci-dessus énoncées, peuvent 
être autorisées dans la mesure où elles font appel à la mise en oeuvre de techniques nouvelles. 

 
 

3/ Les ouvrages, installations ou travaux visant tant a l'exploitation des énergies renouvelables 
ou aux économies d'énergie 

 
Application du Grenelle 2 : « dispositif dérogatoire » relatif au patrimoine recense 
 
Exploitation des énergies renouvelables : 
 

 Capteurs solaires thermiques par panneaux, Capteurs solaires photovoltaïques, panneaux, 
tuiles ou ardoises solaires 

 
Bâti protégé en 1ère catégorie et en 2ème catégorie 

Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan règlementaire 
sont interdits, en façades et toitures et au sol dans les espaces libres visibles de 
l’espace public. 

 
Bâti existant non protégé 

 Les installations en ajout sont interdits en façades et toitures et 
au sol dans les espaces libres visibles de l’espace public.  

 l’installation de panneaux peut être admise, à condition de 
s’insérer dans la composition de la couverture. 

Bâti neuf 
 Les capteurs solaires thermiques doivent être intégrés au projet 

architectural. 
 
Dans tous les cas, lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de 
panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de 
plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse. 
 
Lorsqu’ils sont admis, en toitures en pentes, les panneaux solaires doivent être 
installés 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. 
 

Le cadre des panneaux solaires et leurs capteurs  doivent être de teinte sombre, mate 
et non réfléchissant. 

 
 

 Façade solaire : double peau avec espace tampon, en matériaux verriers avec ou sans 
capteurs intégrés 

 
Bâti protégé en 1ère catégorie 

Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan règlementaire est 
interdit,  

 
Bâti protégé en 2ème catégorie 
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Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan règlementaire est 
interdit, sauf façade arrière ou pignon qui ne seraient pas en covisibilité avec la 
façade protégée. 

 
Bâti existant non protégé 

 Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan 
règlementaire est interdit, sauf façade arrière ou pignon qui ne 
seraient pas en covisibilité avec la façade protégée. 

 Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation 
d’un projet architectural d’ensemble. 

 Toutefois, le doublage de façade ne doit pas avancer sur 
l’espace public, sauf au dessus de la cote de 4,50 m et dans la 
limite d’un débord de 0,80m 
 

Bâti neuf 
 La façade s’inscrit dans un projet architectural ; elle est implantée à 

l’alignement ou au recul imposé par rapport à l’alignement. 
 

La fermeture de loggias ou la création de vérandas en bow-window sur les façades 
des édifices non protégés peut être admise si elles contribuent à une création 
architecturale de ces édifices et à condition d’un traitement cohérent et concomitant 
des travées, loggias ou balcons sur l’ensemble de la façade concernée. 

 
 

 Doublage extérieur des façades et toitures 
 

Bâti protégé en 1ère catégorie 
Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan règlementaire est 
interdit. 

 
Bâti protégé en 2ème catégorie 

Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan règlementaire est 
interdit, sauf façade arrière ou pignon qui ne comporteraient pas de modénature, 
d’encadrements de pierre, de brique ou de bois apparents. 

 
Bâti existant non protégé 

 Lorsque le bâti est implanté au droit d’un liseré d’unité urbaine, 
 Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan 

règlementaire peut être admis si l’aspect fini s’intègre en termes 
de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. 

 Lorsque le bâti est implanté en dehors d’un liseré d’unité urbaine, 
 Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation 

d’un projet architectural d’ensemble. 
 Toutefois, le doublage de façade ne doit pas avancer sur 

l’espace public de plus de 10 cm en rez de chaussée, et de 30cm 
au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de 
l’espace public au droit de la façade. 
 

Bâti neuf 
 La façade s’inscrit dans un projet architectural ; elle est implantée à 

l’alignement ou au recul imposé par rapport à l’alignement. 
 

 Menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets 
 

Bâti protégé en 1ère catégorie 
Les menuiseries anciennes doivent être maintenues ; l’insertion dans la 
menuiserie de verres feuilletés, sans vide d’air central, d’épaisseur de 6 à 7mm 
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peut être admise. Lorsque la menuiserie doit être renouvelée, il doit être fait 
appel à une copie de la menuiserie déposée. 

 
Bâti protégé en 2ème catégorie 

Les menuiseries anciennes doivent être maintenues ; l’insertion dans la 
menuiserie de verres feuilletés, sans vide d’air central, d’épaisseur de 6 à 7mm 
peut être admise ; lorsque la menuiserie doit être renouvelée, il doit être fait 
appel à une copie de la menuiserie déposée. 

 
Bâti existant non protégé 

 Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans 
l’harmonie générale de la séquence de front bâti mentionné au 
plan, notamment en rapport avec les immeubles situés en 
mitoyen (vantaux de fenêtre à 3 ou 4 carreaux par exemple) ; en 
cas de renouvellement de menuiseries qui se traduirait par une 
modification de leur aspect (matériau, forme, partage de la baie, 
section des bois) le renouvellement doit se faire sur l’ensemble 
de la façade ou la partie de façade dont l’aspect présente une 
cohérence architecturale (façades ordonnancées). 
 

Bâti neuf 
La façade et ses menuiseries s’inscrivent dans un projet architectural 
d’ensemble 

 
Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux façades commerciales, aux façades 
d’ateliers et aux constructions d’intérêt collectif dont l’architecture présente un 
caractère atypique. 

 
 

AUTRES INSTALLATIONS 
 

Les éoliennes de toitures 
Leur installation est interdite 

 
Les citernes 

 Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale ainsi que les installations 
similaires doivent être implantées de manière à ne pas être visibles de l’espace 
public. 
 

Les pompes à chaleur 
 Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations 
similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace 
public, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de 
l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe. 

 
Les climatiseurs 

 La pose des appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur 
balcon, en appui de fenêtre est interdite. L'installation pourra être refusée en 
toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement 
ou à l'aspect architectural de l'immeuble 

 
 
ARTICLE UB 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :  
 

- pour les constructions à usage d’habitation : 
o 1 place de stationnement par unité de logement pour les constructions individuelles  
o 1,5 place de stationnement par unité de logement pour les immeubles collectifs 

 
- pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement par tranche entière 

de 20 m² de surface de plancher  
 

- pour les établissements commerciaux : 
o 1 place de stationnement par tranche entière de 20 m² de surface de plancher affectée 

à la vente 
- . hôtels de plus de 5 chambres : 

o 1 place de stationnement pour 2 chambres 
- . restaurants ayant une salle de plus de 50 m² : 

o 1 place de stationnement par tranche entière de 20 m² de salle de restaurant 
 

- salles de spectacles et de réunions : 
o 1 place de stationnement pour 4 places d’accueil 

 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 

établissements sont le plus directement assimilables  
 

En cas de modification, d’extension ou de changement d’affectation d’une construction, le nombre de 
places de stationnement à réaliser est égal à la différence imposée par les dispositions des alinéas 
précédents et le nombre de places nécessaires à l’utilisation antérieure d’après les mêmes alinéas. 
 
Pour les deux-roues : 

Un espace couvert en tout ou partie et sécurisé destiné aux deux-roues (local vélos non motorisés) 
suffisamment dimensionné doit accompagner chaque projet de construction, ainsi: 

- pour les ensembles comportant plus d’un logement : 1m² par tranche de 40m² d’habitation, 
avec un minimum de 4m². 

- pour les bureaux, services, artisanat : 3m² pour 100m² de plancher de locaux. 
- commerces : 1m² pour 100m² de plancher de locaux, avec un minimum de 2m². 
- pour les autres constructions il pourra être exigé 1m² par tranche de 50m² de plancher avec 

un minimum de 2m². 
 
Modalités d’application 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre 
terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à 
condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise les dites places. 
Il peut être également tenu quitte de ses obligations par le versement de la taxe d’aménagement 
(T.A.) pour emplacement de stationnement réalisé à l'extérieur des bâtiments) dans les conditions 
prévues par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative porté à 
l'article L. 331-10. 

 
 
ARTICLE UB 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 
 
Obligation de planter 

Toute opération immobilière devra comporter au moins 10 % d’espaces verts d’un seul tenant 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
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Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre au moins par 100 m² d’aire de 
stationnement. 

 
 
ARTICLE UB 14 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Il n’est pas fixé de C.O.S.. 
 
 
ARTICLE UB 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,  
                              INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE  
                              PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour 
des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de 
l’Urbanisme (ou du périmètre d’ensemble patrimonial arrêté par délibération du Conseil Municipal). 

 
Le patrimoine architectural protégé, mentionné au plan de zonage, bénéficie des conditions 
d’application de l’article 12 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans 
les constructions concernant des bâtiments et éléments de paysage identifiés au PLU: 

1. Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, 
notamment, le bois et les végétaux en façades ou en toitures : ils sont interdits sur les 
constructions existantes identifiées, 

2. Les volets isolants : l’aspect des volets est fixé à l’article 11 du présent règlement, 
3. Les systèmes de production d’énergie à partir de l’énergie solaire, éolienne, 

lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants 
de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée : les conditions d’implantation 
au sol sont fixées à l’article 11, 

4. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux 
besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie 
d’immeuble concernée » : ils sont admis en sous-sol, dans le bâti existant, ou dans un 
abri de jardin ; les conditions d’aspect sont fixées à l’article 11 du présent règlement. 

 
 
ARTICLE UB 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
                               INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
                               D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
                               ELECTRONIQUES 
 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans 
le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques 
doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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ZONE UC 

 
 
CARACTÈRE DU TERRITOIRE CONCERNÉ 
 
Quartiers à caractère résidentiels, paysagers à faible et moyenne densité. 
 

Les zones inondables sont situées au plan de zonage par tâches de couleur correspondant aux aléas. 
 
Les parties de zone et secteurs situées à l’intérieur du projet de périmètre de protection rapproché de 
captage de Corbelière sont identifiées par une ligne bleue cyan avec flèches au plan de zonage. 

 
 

Rappel : 
o les démolitions sont soumises à permis de démolir, dans les périmètres délimités par 

délibération du conseil municipal, en application des articles R.421-27  et R.421-28 du code 
de l'urbanisme, 

o les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés 
classés figurant au document graphique et dans l’ensemble des sites protégés (site inscrit, 
espaces verts protégés) 

o Les clôtures sont soumises à déclaration préalable, en application de l’article L.421-12-a & 
d du Code de l’Urbanisme, dans les périmètres délimités par délibération du conseil 
municipal, (décret du 5 janvier 2007). 

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

Sont interdits, 
• les constructions, à destination de : 

- industrie 
- agricole et exploitation forestière 
- fonction d’entrepôt 

• les nouvelles installations classées sauf sous conditions fixées à l’article 2 
• les carrières 
• les habitations légères de loisirs 
• les dépôts de toute nature 
• les parcs d’attractions 
• les garages collectifs de caravanes 
• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes 
• les parcs résidentiels de loisirs 

 
De plus :  
 

1. A l'intérieur des espaces verts à protéger figurés au plan au titre de l’article L.123-1-5 7° du 
Code de l’Urbanisme, repérés au plan de zonage par une trame de petits ronds : 

o les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées 
sous conditions mentionnées à l’article UC 2. 

En outre, dans ces espaces verts repérés au plan de zonage par une trame de petits ronds, toute 
modification du site, remblais ou déblais, quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou 
abattage de végétation, est soumise à déclaration. 

 
2. A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa inondation fort) portée au plan de zonage :  
Sont interdites : 
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- les nouvelles constructions à usage d’habitation, d’activités commerciales, 
artisanales,… 

- les extensions conduisant à augmenter la capacité d’accueil des constructions dites 
sensibles au regard de la population qu’elles accueillent (établissements de soins, de 
santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) 

- l’extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la défense ou à la 
protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie…) 

- l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations détenant et 
exploitant des produits dangereux et/ou polluants, susceptibles de constituer un 
danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution en cas 
d’inondation  

 
3. A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa inondation faible à moyen) et de la trame bleu foncé  
(aléa inondation fort) portées au plan de zonage :  
Sont interdites, notamment les occupations et utilisations du sol conduisant à : 

- la création ou l’extension augmentant la capacité d’accueil des constructions dites 
sensibles au regard de la population qu’elles accueillent (établissements de soins, de 
santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) 

- la création et l’extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la 
défense ou à la protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, 
mairie, …)  

- la création et l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations 
détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants susceptibles de 
constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution 
en cas d’inondation (ex. : station d’épuration) 

- augmenter la vulnérabilité des biens 
- stocker au-dessous de la cote de référence des matières dangereuses et/ou polluantes, 

des matériaux susceptibles de flotter ou faire obstacle à l’écoulement des eaux. 
- aux nouvelles opérations de remblai, d'exhaussement ou de dépôt dans toute la zone 

inondable, excepté les remblais nécessaires aux nouvelles constructions qui doivent 
se limiter strictement à ces constructions. 

 
4. A l’intérieur du périmètre de protection de captage porté au plan (secteurs A et B) . 
Sont interdits : 

- la création de silos, 
- l’ouverture d'excavations autres que celles à usage individuel et que celles nécessaires à 

la réalisation des travaux visés au chapitre "activités soumises à autorisation préalable". 
- la suppression de l'état boisé des parcelles. L'exploitation du bois par coupes successives 

reste possible. 
- la création de cimetières. 
- l’ouverture et exploitation de nouvelles carrières à ciel ouvert ou souterraines.  
- la suppression des talus et des haies.  
- la création d'ICPE.  
- le camping et caravaning.  
- la création d'établissements piscicoles. 

 
 
ARTICLE UC 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  
Si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage et si elles 
respectent les conditions ci-après, les occupations et utilisations du sol suivantes sont 
admises :  

- l’aménagement d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations 
classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui 
peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone 
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- l’extension des constructions à usage artisanal dans la limite de 50 m² de surface de 
plancher 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 2,00 m de haut et de plus de 
100m² nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées 
 

2. A l'intérieur des espaces verts à protéger figurés au plan au titre de l’article L.123-1-5 7° du 
Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds et lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de 
haute tige existants, ne sont autorisés que : 

- une seule extension des constructions existantes, limitée  à 20 m² de surface de 
plancher, 

- les abris de jardins d’une surface inférieure à 6 m² d’emprise au sol, 
- les piscines non couvertes, sans superstructures,  
- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des 

lieux (aires de jeux, …) 
- les aires de stationnement, à condition qu’elles soient paysagères (arbres, haies, 

massifs), 
- les constructions souterraines en dehors des espaces arborés. 

 
En outre, dans les espaces verts protégés de bordure de voie, toute construction est interdite, sauf 
les clôtures, les abris à conteneur et dalles de réception pour les ordures ménagères et les coffres 
des réseaux. 

 
3. A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa inondation fort) portée au plan de zonage :  

a/ les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, les 
traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve :  

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée au risque 

b/ les changements de destination des constructions, sous réserve qu’il n’y ait pas :  
- création de nouveau(x) logement(s) 
- augmentation du nombre de personnes exposées au risque 
- augmentation de la vulnérabilité des biens 

c/ l’aménagement des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire :  
- à l’augmentation du nombre de personnes exposées 
- à une augmentation de la vulnérabilité des biens 
- à une création de logement 

d/ La reconstruction , uniquement dans la limite des emprises au sol initiales, et si le bâtiment est 
détruit par un sinistre autre que l'inondation, sous réserve toutefois d'assurer la sécurité des personnes 
(zone refuge, mise hors d'eau du premier plancher). 
 

Ces dispositions a/, b/, c/, d/ ne s’appliquent pas pour les immeubles identifiés au titre de 
l’article L 123.1.5.7 du CU au plan de zonage, pour lesquels le changement de destination 
et de la réfection, la rénovation ou la réhabilitation, conduisant à la création de nouveaux 
logements est admise, à condition que soit aménagée une zone refuge hors d’eau (étage, 
abri au-dessus la cote de référence de la crue de fréquence centennale qui figure dans 
l'atlas). 

 
e/ Les extensions admises : 
Elles privilégieront la surélévation de l’existant. Toutefois, en cas d’impossibilité d’ordre technique, 
une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la construction existante et dans la limite de 50 
% de la superficie du terrain d’assiette du projet pourra être admise, sous réserve qu’il n’y ait : 

- pas de création de nouveau(x) logement(s) ; 
- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du niveau du 

plancher bas au-dessus du niveau de la cote de référence 20 cm au dessus de la cote de 
référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
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f/ Les constructions de bâtiments nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire ou d'intérêt général, si 
l'impossibilité technique d’une implantation hors zone inondable est démontrée. 

 
g/  les abris de jardin et ceux nécessaires aux installations de pompage et d'irrigation d'emprise 
au sol limitée (< à 10 m2). 
 
h/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que possible, 
conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
 
i/ Les constructions et installations techniques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (les 
activités nautiques, piscicoles, les stations de pompage) peuvent être admises, sous réserve de limiter 
leur vulnérabilité. 

 
j/ Les piscines à usage privatif, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans 
exhaussement. Il conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus des plus 
hautes eaux connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 
 
k/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
l/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas aggraver le risque 
d’inondation. 
 
m/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 
 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker en hauteur tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors service 

automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence 
 
 
4. A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa inondation faible à moyen) portée au plan de zonage :  
 

a/ Les constructions nouvelles, autres que celles formellement interdites (établissements de 
soins, de santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) et de sécurité civile, défense et 
protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie, …), sous réserves : 

- que le niveau du plancher bas soit situé 20cm  au-dessus de la cote de référence afin de 
pouvoir disposer d’une zone refuge ;  

- de stocker 20 cm au-dessus de la cote de référence tous matériaux et matériels sensibles à 
l’eau ; 

- de privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau 
- que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou soient installés 20 cm au dessus de la cote de référence. 
 

b/ Les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, les 
traitements de façade, la réfection des toitures, …) sous réserve : 

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux ; 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée aux risques. 

 
c/ La reconstruction totale ou partielle, dans la limite des emprises initiales, de tout ou partie 
d’édifice détruit par un sinistre autre que l’inondation, sous réserve : 

- d’assurer la sécurité des personnes (création de zones refuges,…) ; 
- de ne pas augmenter la vulnérabilité (implantation différente, mise hors d’eau, …). 
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d/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que possible, 
conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
 
e/ Les changements de destination, sous réserve qu’il n’y ait pas augmentation de la vulnérabilité 
des biens. 
 
f/ Les extensions admises privilégieront la surélévation de l’existant Toutefois, en cas 
d’impossibilité d’ordre technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la 
construction existante et dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet pourra 
être admise, sous réserve qu’il n’y ait : 

- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du niveau du 
plancher bas 20 cm au-dessus du niveau de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
 
g/ Les piscines à usage privatif, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans 
exhaussement. Il conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus des plus 
hautes eaux connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 
 
h/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
i/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas modifier gravement les 
périmètres exposés. 
 
j/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 

 
 

Pour les aménagements de bâtiment possibles, il convient de : 
- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l'eau pour toutes les parties de 

la construction situées au-dessous de la cote de référence; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz électricité) d'un dispositif de mise hors service 

automatique ou de les installer au-dessus de la cote de référence 
 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker au-dessus de la cote de référence majorée d’une hauteur de 20 cm pour les 
inondations tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors service 

automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence. 
 
 
ARTICLE UC 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et 
aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir.  

 
I - ACCES 

Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée 
commune ouverte à la circulation. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par 
application de l'article 682 du code civil. 
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation 
sont interdits. 
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, notamment les passages 
couverts devront comprendre une bande de roulement de 2,50 m minimum sous une hauteur 
libre de 3,00 m minimum. 
Les batteries de garage privés (3 et plus), ouvrant chacun sur la voie publique, ainsi que les 
places de stationnement privées, le long de la voie publique, qui présenteraient une gêne ou un 
risque pour la circulation sont interdits. 
L’accès véhicules est limité à un seul par unité foncière, sauf impossibilité technique. 
Les dimensions de largeur de voies imposées ne s’appliquent pas pour le portail d’accès inscrit 
dans les clôtures 

 
II - VOIRIE 

Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doit 
être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur.  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir sans avoir une largeur 
minimum de plate-forme inférieure à 7 m.  
 
La création de voies nouvelles en impasse de plus de 30,00m est interdite; elles doivent se 
terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et 
ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière. 

 
Les liaisons douces figurées au plan de zonage sous la forme de tiretés violets doivent être 
maintenues, renforcées ou aménagées 

 
 
ARTICLE UC 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 
I - EAU POTABLE 

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 

 
II - ASSAINISSEMENT 

Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une 
autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger 
des prétraitements. 

 
a) Eaux usées 
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d'eaux 
usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

 
L'évacuation des eaux usées issues d’activités (artisanat, restauration, etc) dans le réseau 
public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des 
services compétents. 
Le raccordement est obligatoire dès lors que le réseau est existant au droit de la propriété, 
même si celui-là ne peut se faire gravitairement et nécessite un système de relevage. 
 
L’évacuation des eaux non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est 
interdite. 

 
b) Eaux pluviales 
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Les eaux pluviales doivent être résorbées de préférence sur le terrain d’assiette des projets. 
 
Lorsque cela est techniquement possible (sols plus ou moins perméables), l’infiltration sera 
privilégiée. Des ouvrages superficiels et paysagers seront ainsi mis en place : noues, bassins 
d’infiltration. 
En cas d’impossibilités techniques, les eaux pluviales pourront être stockées (en partie ou en 
totalité) puis restituées, avec un débit régulé conformément aux prescriptions du Schéma 
Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales, au réseau de collecte communal (si existant) 
ou au milieu naturel voisin (après traitement dans un bassin). 
 
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 

 
III - ELECTRICITE 

La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements 
seront, soit souterrains, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente 
possible. 

 
Dans les opérations groupées, les réseaux d’électricité et de téléphone seront souterrains. 

 
 

ARTICLE UC 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

DEFINITIONS 
Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques 

ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées 
doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en terme d’accessibilité et de sécurité.  

La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de 
celui-ci. Toutefois, les saillies d’au maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, 
balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant 
pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement. 

 

REGLES 
 Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m de l’alignement. 
 Lorsqu’un espace vert protégé d’épaisseur supérieure à 3,00 m est porté au plan au droit de 

l’alignement, le recul minimum imposé correspond à l’épaisseur d’espace vert protégé à maintenir 
entre la voie et la construction. 

 
 
ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 
1) Sur une profondeur de 15 m par rapport à l’alignement 

- Lorsque l’unité foncière est d’une largeur inférieure à 15 m, les constructions doivent 
s’implanter sur les deux limites séparatives aboutissant à l’alignement. 
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- Lorsque l’unité foncière est d’une largeur égale ou supérieure à 15 m, les constructions 
doivent s’implanter au moins sur une limite séparative aboutissant à l’alignement. 

 
2) Au-delà d’une bande de 15,00 mètres comptée depuis l’alignement : 
Seules les constructions affectées à l'habitation et leurs annexes (telles que garages, remises, etc.), dont la 
hauteur n'excède pas 3,50 mètres à l'égout de la toiture et 4,20 m hors tout peuvent être implantées sur 
les limites 

 

 
3) Dispositions particulières : 
Nonobstant les dispositions du présent article, les extensions des constructions existantes peuvent 
être exceptionnellement édifiées de manière à respecter la distance minimum d’implantation du 
bâtiment existant par rapport à la limite en cause. 
 
Une implantation sur limite latérale biaise sera admise si l’angle formé par la façade et ladite limite 
est supérieur ou égal à 60°. 

 
Les piscines : celles-ci doivent être implantées à une distance minimum de 1,50 m de la limite 
séparative. 

 
 
ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Les constructions doivent êtres disposées à distance de 3,00m les unes des autres. Toutefois, cette 
distance ne s’applique pas aux annexes. 

 
 
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL 
 
DEFINITIONS 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale de la surface hors-œuvre des constructions (des 
éléments de la construction ou de plusieurs constructions) sur une surface horizontale fictive, 
correspondant au sol avant travaux.  
L’ensemble des constructions sur l’unité foncière est comptabilisé dans l’emprise au sol y compris 
les piscines. 

 

REGLES 
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie d’une unité foncière. 
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EXCEPTION 
Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

 
 
ARTICLE UC 10 - LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
DEFINITIONS 

Parties hautes de la construction : 
- Faitage : sommet de la couverture ; 
- Egout de toiture : intersection entre la couverture en pente et la paroi verticale de 

façade ; 
- Acrotère : sommet du couronnement de terrasse (garde-corps, cache-vue, ou support du 

relevé d’étanchéité). 
 
La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à partir : 

- d’un point bas défini par le niveau bas du trottoir fini ou par le sol naturel de 
l’accotement ou par le sol naturel de l’unité foncière objet de la demande avant tous 
travaux d’affouillement et d’exhaussement ; 

- d’un point haut, défini par le faîtage ou l’égout de toiture ou l’acrotère. 
 

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. 
 
 

REGLE GENERALE 
La hauteur d’une construction ne peut excéder : 

- 10 mètres au faitage ; 
- 6,50 mètres à l’égout de toiture ; 
- 7,50 mètres à l’acrotère ; 

soit l’équivalent, à titre indicatif, de 2 niveaux superposés et un étage partiel en comble (R+1+C). 
 
 
ARTICLE UC 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

 
- le plan et l’implantation de la construction devront être en accord avec la topographie 

originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les terrassements extérieurs. Les 
talutages et mouvements de terre sont interdits. 

- les prescriptions du présent article s’appliquent aussi aux extensions des constructions 
existantes. 

 
Sont interdits : 

- tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région  
- l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 

(briques creuses, parpaings en béton …) 
- les couvertures en ardoises ou similaire et métalliques sauf en cas d’extension de l’existant 

déjà couvert de cette façon. 
 
Les traces supposées de fortifications (tireté orange au plan) 

Les traces supposées de fortifications inscrites au plan sous la forme d’un tireté épais doivent être 
préservées et faire l’objet d’une attention particulière lors de travaux, aménagements, constructions. 
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Sont exigés : 

- lorsque les murs extérieurs seront enduits ou peints, des tons rappelant les enduits 
traditionnels (ton « pierre », sable « de pays » …) 

- des ouvertures carrées ou à dominante verticale 
- des linteaux droits ou présentant un cintre léger 
-  pour les toitures : couverture en tuiles traditionnelles ou ardoise. Néanmoins les toitures 

terrasses, vérandas ou verrières sont autorisées pour les extensions ou les constructions 
annexes. 

- pour les constructions à usage d’activité, la tôle prélaquée est autorisée  
- dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d’être recouverts(parpaings, 

briques creuses …) un crépissage en harmonie avec celui de la construction. 
 
Conditions particulières 

Les constructions qui ne répondraient pas à certaines conditions ci-dessus énoncées, peuvent être 
autorisées dans la mesure où elles font appel à la mise en oeuvre de techniques nouvelles. 

 
 
ARTICLE UC 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :  
 

- pour les constructions à usage d’habitation : 
- 2 places de stationnement par unité de logement pour les constructions comportant un 

seul logement  
- 1,5 place de stationnement par unité de logement pour les immeubles comportant au 

moins 2 logements  
 

- pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement par tranche 
entière de 20 m² de surface de plancher. 

 
- pour les constructions à usage artisanal une surface affectée au stationnement 

correspondant aux besoins de l’activité  
 

- pour les établissements commerciaux : 
1 place de stationnement par tranche entière de 20 m² de surface de plancher affectée 
à la vente 
 

- Pour les hôtels de plus de 5 chambres : 
1 place de stationnement pour 2 chambres 
 

- Pour les restaurants ayant une salle de plus de 50 m² : 
1 place de stationnement par tranche entière de 20 m² de salle de restaurant 

 
- Pour les salles de spectacles et de réunions : 

1 place de stationnement pour 4 places d’accueil 
 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables  
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En cas de modification, d’extension ou de changement d’affectation d’une construction, le nombre de 
places de stationnement à réaliser est égal à la différence imposée par les dispositions des alinéas 
précédents et le nombre de places nécessaires à l’utilisation antérieure d’après les mêmes alinéas. 
 
Modalités d’application : 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager 
sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui 
font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise les dites places. 
Il peut être également tenu quitte de ses obligations par le versement de la taxe 
d’aménagement (T.A.) pour emplacement de stationnement réalisé à l'extérieur des bâtiments) 
dans les conditions prévues par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de 
finances rectificative porté à l'article L. 331-10. 

 
 
ARTICLE UC 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 
 
Obligation de planter :  

- Toute opération immobilière devra comporter au moins 10 % d’espaces verts d’un seul tenant 
- Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
- Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre au moins par 100 m² de 

terrain 
 
 
ARTICLE UC 14 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 

Il n’est pas fixé de C.O.S.. 
 
 
ARTICLE UC 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,  
                              INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE  
                              PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

L’aspect architectural des installations et constructions nécessaires à la performance 
environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions: 

- Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, 
le bois et les végétaux en façades ou en toitures : Le revêtement par l’extérieur doit être de 
ton blanc cassé ou de ton sable. 
- Appliqué sur le bâti existant, il doit tenir compte de l’expression architecturale originelle 
des bâtiments (saillie des bandeaux, des encadrements de baies et des appuis de fenêtres. 
- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins 
de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble 
concernée » : ils sont admis en sous-sol, dans le bâti existant, ou dans un abri de jardin 

 
 
ARTICLE UC 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
                                 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
                                 D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

                      ELECTRONIQUES 
 
Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans 
le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques 
doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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ZONE UD 

 
 
CARACTÈRE DU TERRITOIRE CONCERNÉ 
 
Quartiers à forte densité à dominante d’habitat collectif. 
 

Rappel : 
o les démolitions sont soumises à permis de démolir, dans les périmètres délimités par 

délibération du conseil municipal, en application des articles R.421-27  et R.421-28 du code 
de l'urbanisme, 

o les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés 
classés figurant au document graphique et dans l’ensemble des sites protégés (site inscrit, 
espaces verts protégés) 

o Les clôtures sont soumises à déclaration préalable, en application de l’article L.421-12-a & 
d du Code de l’Urbanisme, dans les périmètres délimités par délibération du conseil 
municipal, (décret du 5 janvier 2007). 

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

• les constructions, à destination de : 
- industrie 
- agricole et exploitation forestière 
- fonction d’entrepôt 

• les nouvelles installations classées sauf sous conditions fixées à l’article 2 
• les carrières 
• les habitations légères de loisirs 
• les dépôts de toute nature 
• les parcs d’attractions 
• les garages collectifs de caravanes 
• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes 
• les parcs résidentiels de loisirs 

 
De plus :  
 

A l’intérieur du périmètre de protection de captage porté au plan (secteurs A et B) . 
Sont interdits : 

- la création de silos, 
- l’ouverture d'excavations autres que celles à usage individuel et que celles nécessaires à 

la réalisation des travaux visés au chapitre "activités soumises à autorisation préalable". 
- la suppression de l'état boisé des parcelles. L'exploitation du bois par coupes successives 

reste possible. 
- la création de cimetières. 
- l’ouverture et exploitation de nouvelles carrières à ciel ouvert ou souterraines.  
- la suppression des talus et des haies.  
- la création d'ICPE.  
- le camping et caravaning.  
- la création d'établissements piscicoles. 
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ARTICLE UD 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles sont compatibles avec la sécurité, 
la salubrité et la commodité du voisinage et si elles respectent les conditions ci-après :  

- l’aménagement d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à 
condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la 
présence de ces établissements dans la zone 

- l’extension des constructions à usage artisanal dans la limite de 50 m² de surface de plancher 
- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 2,00 m de haut et de plus de 100m² 

nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées 
 
 
ARTICLE UD 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et 
aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir.  

 
I - ACCES 

Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée 
commune ouverte à la circulation. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par 
application de l'article 682 du code civil. 
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation 
sont interdits. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, notamment les passages 
couverts devront comprendre une bande de roulement de 2,50 m minimum sous une hauteur 
libre de 3,00 m minimum. 
La création de batteries de garage privés (3 et plus), ouvrant chacun sur la voie publique, ainsi 
que les places de stationnement privées, le long de la voie publique, qui présenteraient une 
gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. 
L’accès véhicules est limité à un seul par unité foncière, sauf impossibilité technique. 
Les dimensions de largeur de voies imposées ne s’appliquent pas pour le portail d’accès inscrit 
dans les clôtures 

 
II - VOIRIE 

Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doit 
être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur.  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir sans avoir une largeur 
minimum de plate-forme inférieure à 7 m.  
 
Les liaisons douces figurées au plan de zonage sous la forme de petits ronds oranges 
doivent être maintenues, renforcées ou aménagées. 

 
 
ARTICLE UD 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
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I - EAU POTABLE 

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 

 
II - ASSAINISSEMENT 

Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une 
autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger 
des prétraitements. 

 
a) Eaux usées 
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d'eaux 
usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

 
L'évacuation des eaux usées issues d’activités (artisanat, restauration, etc) dans le réseau 
public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des 
services compétents. 
 
« Le raccordement est obligatoire dès lors que le réseau est existant au droit de la propriété, 
même si celui-là ne peut se faire gravitairement et nécessite un système de relevage ». 
 
L’évacuation des eaux non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est 
interdite. 

 
b) Eaux pluviales 
Les eaux pluviales doivent être résorbées de préférence sur le terrain d’assiette des projets. 
 
Lorsque cela est techniquement possible (sols plus ou moins perméables), l’infiltration sera 
privilégiée. Des ouvrages superficiels et paysagers seront ainsi mis en place : noues, bassins 
d’infiltration. 
En cas d’impossibilités techniques, les eaux pluviales pourront être stockées (en partie ou en 
totalité) puis restituées, avec un débit régulé conformément aux prescriptions du Schéma 
Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales, au réseau de collecte communal (si existant) 
ou au milieu naturel voisin (après traitement dans un bassin). 
 
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 
 
III - ELECTRICITE 
 

La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements 
seront, soit souterrains, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente 
possible. 

 
Dans les opérations groupées, les réseaux d’électricité et de téléphone seront souterrains. 

 
 

ARTICLE UD 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

DEFINITIONS 
Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies 

publiques ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voies publiques, 
les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en terme 
d’accessibilité et de sécurité.  

La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en 
recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’au maximum 80 cm, telles que débords de 
toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction 
ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour 
l’alignement. 

 

REGLES 
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit en recul au moins à 3 m de 
l’alignement. 
 
Lorsqu’un espace vert protégé d’épaisseur supérieure à 3,00 m est porté au plan au droit de 
l’alignement, le recul minimum imposé correspond à l’épaisseur d’espace vert protégé à 
maintenir entre la voie et la construction. 

 
 
ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 
1) Cas général : 
Tout point des constructions doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative 
d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points 
diminuée de 3 m :                   D> H-3. 

 D=distance par rapport à la limite séparative 
 H= hauteur de la construction 

 
2) Cas particulier: 
Seules les constructions de hauteur maximum de 3,50 mètres à l'égout de la toiture et 4,20 m 
hors tout peuvent être implantées sur les limites. 

 
 
ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Les constructions doivent êtres disposées à distance de 3,00m les unes des autres.  
 
 
ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL 
 

DEFINITIONS 
L’emprise au sol correspond à la projection verticale de la surface hors-œuvre des 
constructions (des éléments de la construction ou de plusieurs constructions) sur une surface 
horizontale fictive, correspondant au sol avant travaux.  
L’ensemble des constructions sur l’unité foncière est comptabilisé dans l’emprise au sol y 
compris les piscines. 
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REGLES 
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie d’une unité foncière. 
 

EXCEPTION 
Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
 
ARTICLE UD 10 - LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

DEFINITIONS 
Parties hautes de la construction : 

 Faitage : sommet de la couverture ; 
 Egout de toiture : intersection entre la couverture en pente et la paroi 

verticale de façade ; 
 Acrotère : sommet du couronnement de terrasse (garde-corps, cache-vue, ou 

support du relevé d’étanchéité). 
 
La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à 
partir : 

 d’un point bas défini par le niveau bas du trottoir fini ou par le sol naturel de 
l’accotement ou par le sol naturel de l’unité foncière objet de la demande 
avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement ; 

 d’un point haut, défini par le faîtage ou l’égout de toiture ou l’acrotère. 
 

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. 
 
 

REGLE GENERALE 
La hauteur d’une construction ne peut excéder 15,00 mètres à l’acrotère de 

terrasse; soit l’équivalent, à titre indicatif, de 5 niveaux superposés et un étage 
partiel sans supplément pour comble (R+4). 

 
La hauteur nécessaire à des édicules techniques sur terrasses sur 3,00 m supplémentaires peut 
être admise, sans surfaces de planchers habitables. 

 
DISPOSITION PARTICULIERE 

L’extension des constructions dont la hauteur dépasse les règles ci-dessus (article UD 10-
2°) peut être autorisée sous réserve de l’application des articles UD 7, UD 8 et UD 12 du 
présent règlement. 

 
 
ARTICLE UD 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 
« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 

- le plan et l’implantation de la construction devront être en accord avec la topographie 
originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les terrassements extérieurs. Les 
talutages et mouvements de terre sont interdits. 
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- les prescriptions du présent article s’appliquent aussi aux extensions des constructions 
existantes. 

 
Sont interdits : 

- tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région  
- l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 

(briques creuses, parpaings en béton …) 
 

Sont exigés : 
- lorsque les murs extérieurs seront enduits ou peints, des tons rappelant les enduits 

traditionnels (ton « pierre », sable « de pays » …) 
- pour les toitures : la couverture sous forme de terrasses est imposée. 
- pour les constructions à usage d’activité, la tôle prélaquée est autorisée  
- dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d’être recouverts(parpaings, 

briques creuses …) un crépissage en harmonie avec celui de la construction. 
 

Conditions particulières 
Les constructions qui ne répondraient pas à certaines conditions ci-dessus énoncées, peuvent 
être autorisées dans la mesure où elles font appel à la mise en oeuvre de techniques 
nouvelles. 

 
 
ARTICLE UD 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :  
 

- pour les constructions à usage d’habitation : 
o 2 places de stationnement par unité de logement pour les constructions 

comportant un seul logement  
o 1,5 place de stationnement par unité de logement pour les immeubles 

comportant 2 logements et plus. 1 place « de midi » par série de 2 logements, hors 
parcelle bâtie, pour les opérations de deux logements et plus de 2 logements 

 
- pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement par tranche 

entière de 20 m² de surface de plancher. 
 

- pour les établissements commerciaux : 
1 place de stationnement par tranche entière de 20 m² de surface de plancher affectée 
à la vente 
 

- Pour les. hôtels de plus de 5 chambres : 
1 place de stationnement pour 2 chambres 

 
- Pour les restaurants ayant une salle de plus de 50 m² : 

1 place de stationnement par tranche entière de 20 m² de salle de restaurant 
 

- Pour les salles de spectacles et de réunions : 
1 place de stationnement pour 4 places d’accueil 

 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 

établissements sont le plus directement assimilables  
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En cas de modification, d’extension ou de changement d’affectation d’une construction, le nombre de 
places de stationnement à réaliser est égal à la différence imposée par les dispositions des alinéas 
précédents et le nombre de places nécessaires à l’utilisation antérieure d’après les mêmes alinéas. 
 
Modalités d’application 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager 
sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui 
font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise les dites places. 
Il peut être également tenu quitte de ses obligations par le versement de la taxe 
d’aménagement (T.A.) pour emplacement de stationnement réalisé à l'extérieur des bâtiments) 
dans les conditions prévues par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de 
finances rectificative porté à l'article L. 331-10. 

 
 
ARTICLE UD 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 
 
Obligation de planter :  

- Toute opération immobilière devra comporter au moins 10 % d’espaces verts d’un seul tenant 
- Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
- Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre au moins par 100 m² de 

terrain 
 
 
ARTICLE UD 14 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 

Il n’est pas fixé de C.O.S.. 
 
 
ARTICLE UD 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,  
                              INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE  
                              PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Les couvertures terrasses doivent être configurées pour recevoir des capteurs solaires 
 
 
ARTICLE UD 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
                                 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
                                 D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

                     ELECTRONIQUES 
 
Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans 
le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques 
doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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ZONE UG 
 

CARACTERE DE LA ZONE UG 
 
La zone UG recouvre les parties principalement destinées aux constructions et installations d’intérêt 

collectif, y compris les équipements publics ou privés. 
 
On distingue :  

- un secteur UGa, correspondant aux secteurs destinés aux équipements de plein-air. 
- un secteur UGL, correspondant au terrain de camping 

 
Les zones inondables sont situées au plan de zonage par tâches de couleur correspondant aux aléas. 
 
Les parties de zone et secteurs situées à l’intérieur du projet de périmètre de protection rapproché de 
captage de Corbelière sont identifiées par une ligne bleue cyan avec flèches au plan de zonage. 

 
 

ARTICLE UG 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions destinées à l’habitation, sauf dans les conditions énoncées à l’article 2 de la 
présente zone, 

- les constructions destinées à l’industrie, 
- les constructions destinées aux bureaux, sauf dans les conditions énoncées à l’article 2 de la 

présente zone, 
- les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, 
- les constructions destinées à l’exploitation forestière, 
- les constructions destinées à l’exploitation agricole, 
- Les installations classées soumises à autorisation, sauf pour les établissements hospitaliers 
- les parcs d’attractions, 
- les terrains de sports motorisés, 
- les dépôts de véhicules, 
- les caravanes isolées, 
- les habitations légères de loisirs, sauf en secteur UGL 
- les garages ou parkings collectifs de caravanes, 
- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, sauf en secteur UGL 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- l’ouverture de carrières, 
- les nouvelles antennes émettrices, dont celles de radiodiffusion et de relais de téléphonie mobile 

quelle que soit leur hauteur, sauf pour les fonctions liées à la sécurité, la santé et les transports 
collectifs, 

- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, sauf les 
constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 11 de la présente 
zone. 

 
De plus : 
 

1. Dans les espaces verts protégés au titre des éléments remarquables du paysage, repérés au 
plan de zonage : 

- les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées 
sous conditions mentionnées à l’article 2 de la présente zone. 
 

2. A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa fort) portée au plan de zonage :  
Sont interdites : 

- les nouvelles constructions à usage d’habitation, d’activités commerciales, 
artisanales,… 
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- les extensions conduisant à augmenter la capacité d’accueil des constructions dites 
sensibles au regard de la population qu’elles accueillent (établissements de soins, de 
santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) 

- l’extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la défense ou à la 
protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie…) 

- l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations détenant et 
exploitant des produits dangereux et/ou polluants, susceptibles de constituer un 
danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution en cas 
d’inondation  

 
3. A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa faible à moyen) et de la trame bleu foncé  (aléa 
inondation fort) portées au plan de zonage :  
Sont interdites, notamment les occupations et utilisations du sol conduisant à : 

- la création ou l’extension augmentant la capacité d’accueil des constructions dites 
sensibles au regard de la population qu’elles accueillent (établissements de soins, de 
santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) 

- la création et l’extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la 
défense ou à la protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, 
mairie, …)  

- la création et l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations 
détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants susceptibles de 
constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution 
en cas d’inondation (ex. : station d’épuration) 

- augmenter la vulnérabilité des biens 
- stocker au-dessous de la cote de référence des matières dangereuses et/ou polluantes, 

des matériaux susceptibles de flotter ou faire obstacle à l’écoulement des eaux. 
- aux nouvelles opérations de remblai, d'exhaussement ou de dépôt dans toute la zone 

inondable, excepté les remblais nécessaires aux nouvelles constructions qui doivent 
se limiter strictement à ces constructions. 

 
4. A l’intérieur du périmètre de protection de captage porté au plan (secteurs A et B) . 
Sont interdits : 

- la création de silos, 
- l’ouverture d'excavations autres que celles à usage individuel et que celles nécessaires à 

la réalisation des travaux visés au chapitre "activités soumises à autorisation préalable". 
- la suppression de l'état boisé des parcelles. L'exploitation du bois par coupes successives 

reste possible. 
- la création de cimetières. 
- l’ouverture et exploitation de nouvelles carrières à ciel ouvert ou souterraines.  
- la suppression des talus et des haies.  
- la création d'ICPE.  
- le camping et caravaning.  
- la création d'établissements piscicoles. 

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

 
Les installations et utilisations du sol ci-après sont soumises à des conditions particulières :  

 
1. surveillance ou le gardiennage 

Les constructions à usage de bureau nécessaires pour assurer la direction, la surveillance ou 
le gardiennage des établissements, 
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2. bureaux 

Les constructions à usage de bureau nécessaires pour assurer le fonctionnement des 
équipements, 

 
3. Constructions existantes dont l’occupation est interdite 

Sont admises les extensions des constructions existantes, sous réserve de leur maintien dans 
leur destination initiale, 

 
4. Patrimoine architectural 

Sur les constructions ou ensembles de constructions indiqués aux documents graphiques 
comme éléments du patrimoine identifié et protégé où la modification de leur aspect est 
soumise à des conditions spécifiques définies à l’article 11 de la présente zone, 

 
5. A l’intérieur des espaces verts à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de 
l’Urbanisme, figurés au document graphique par une trame à petits ronds verts, ne sont autorisés 
que : 

Lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants, ne sont autorisés que : 
- une seule extension des constructions existantes, limitée  à 20 m² de surface de 

plancher, 
- les abris de jardins d’une surface inférieure à 6 m² d’emprise au sol, 
- les bassins ou piscines non couvertes, sans superstructures,  
- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux 

(aires de jeux, …) 
- les aires de stationnement, dans la limite des emplacements imposés par l’article 12, 

à condition qu’elles soient paysagères (arbres, haies, massifs). 
- les constructions souterraines en dehors des espaces arborés. 

 
 

6. A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa inondation fort) portée au plan de zonage :  
 
a/ les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, 
les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve :  

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée au risque 

 
b/ les changements de destination des constructions, sous réserve qu’il n’y ait pas :  

- création de nouveau(x) logement(s) 
- augmentation du nombre de personnes exposées au risque 
- augmentation de la vulnérabilité des biens 

 
c/ l’aménagement des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire :  

- à l’augmentation du nombre de personnes exposées 
- à une augmentation de la vulnérabilité des biens 
- à une création de logement 

 
d/ La reconstruction, uniquement dans la limite des emprises au sol initiales, et si le 
bâtiment est détruit par un sinistre autre que l'inondation, sous réserve toutefois d'assurer la 
sécurité des personnes (zone refuge, mise hors d'eau du premier plancher). 
 
e/ Les extensions admises : 
Elles privilégieront la surélévation de l’existant. Toutefois, en cas d’impossibilité d’ordre 
technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la construction existante et 
dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet pourra être admise, sous 
réserve qu’il n’y ait : 

- pas de création de nouveau(x) logement(s) ; 
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- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du 
niveau du plancher bas au-dessus du niveau de la cote de référence 20 cm au dessus 
de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
 

f/ Les constructions de bâtiments nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire ou d'intérêt général, si 
l'impossibilité technique d’une implantation hors zone inondable est démontrée. 

 
g/  les abris de jardin et ceux nécessaires aux installations de pompage et d'irrigation 
d'emprise au sol limitée (< à 10 m2). 
 
h/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que 
possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
 
i/ Les constructions et installations techniques nécessitant la proximité immédiate de 
l’eau (les activités nautiques, piscicoles, les stations de pompage) peuvent être admises, sous 
réserve de limiter leur vulnérabilité. 
 
j/ Les piscines à usage privatif, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans 
exhaussement. Il conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus 
des plus hautes eaux connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 
 
k/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
l/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas aggraver le risque 
d’inondation. 
 
m/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 
 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker en hauteur tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence 
 
 

7. A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa faible à moyen) portée au plan de zonage :  
 

a/ Les constructions nouvelles, autres que celles formellement interdites à l’article UG1 
sous réserves : 

- que le niveau du plancher bas soit situé 20cm  au-dessus de la cote de référence afin 
de pouvoir disposer d’une zone refuge ;  

- de stocker 20 cm au-dessus de la cote de référence tous matériaux et matériels 
sensibles à l’eau ; 

- de privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau 
- que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de 

mise hors service automatique ou soient installés 20 cm au dessus de la cote de 
référence. 

 
b/ Les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, 
les traitements de façade, la réfection des toitures, …) sous réserve : 

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux ; 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée aux risques. 
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c/ La reconstruction totale ou partielle, dans la limite des emprises initiales, de tout ou 
partie d’édifice détruit par un sinistre autre que l’inondation, sous réserve : 

- d’assurer la sécurité des personnes (création de zones refuges,…) ; 
- de ne pas augmenter la vulnérabilité (implantation différente, mise hors d’eau, …). 

 
d/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que 
possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
 
e/ Les changements de destination, sous réserve qu’il n’y ait pas augmentation de la 
vulnérabilité des biens. 
 
f/ Les extensions admises privilégieront la surélévation de l’existant Toutefois, en cas 
d’impossibilité d’ordre technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la 
construction existante et dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet 
pourra être admise, sous réserve qu’il n’y ait : 

- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du 
niveau du plancher bas 20 cm au-dessus du niveau de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
 
g/ Les piscines, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans exhaussement. Il 
conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus des plus hautes 
eaux connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 
 
h/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
i/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas modifier gravement 
les périmètres exposés. 
 
j/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 

 
 

Pour les aménagements de bâtiment possibles, il convient de : 
- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l'eau pour toutes les parties de la 

construction situées au-dessous de la cote de référence; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz électricité) d'un dispositif de mise hors service 

automatique ou de les installer au-dessus de la cote de référence 
 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker au-dessus de la cote de référence majorée d’une hauteur de 20 cm pour les 
inondations tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence. 
 
 
ARTICLE UG 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
I - ACCES 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
 
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont 
interdits. 
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
L’accès direct sur la voie principale peut-être interdit, notamment lorsque le terrain est desservi par 
plusieurs voies. 

 
II - VOIRIE 

Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.  

 
Les liaisons douces figurées au plan de zonage sous la forme de tiretés violets doivent être 
maintenues, renforcées ou aménagées 

 
 
ARTICLE UG 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
I – EAU 

Toute construction à usage d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Il en va de 
même pour toute autre occupation ou utilisation du sol admise dans la zone qui requiert une 
alimentation en eau. 

Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 
 
II – ASSAINISSEMENT 

Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une 
autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des 
pré-traitements. 

 
Eaux usées 

Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. 
L’évacuation des eaux non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est 
interdite. 
Le raccordement est obligatoire dès lors que le réseau est existant au droit de la propriété, même si 
celui-là ne peut se faire gravitairement et nécessite un système de relevage. 

 
Eaux pluviales 

Les eaux pluviales doivent être résorbées de préférence sur le terrain d’assiette des projets.  
Lorsque cela est techniquement possible (sols plus ou moins perméables), l’infiltration sera 
privilégiée. Des ouvrages superficiels et paysagers seront ainsi mis en place : noues, bassins 
d’infiltration. 
En cas d’impossibilités techniques, les eaux pluviales pourront être stockées (en partie ou en 
totalité) puis restituées, avec un débit régulé conformément aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Pluviales, au réseau de collecte communal (si existant) ou au milieu 
naturel voisin (après traitement dans un bassin). 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de 
la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

 
 
ARTICLE UG 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE UG 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à un minimum de  2 m de l’emprise des 
voies. 

 
 
ARTICLE UG 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 
Les constructions doivent être implantées soit en limites séparative, ou sur une des limites soit en recul 
des limites ; dans ce cas, le recul minimal est de 4,00m 
 
 

ARTICLE UG 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ 
 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE UG 9 - EMPRISE AU SOL 

 
En zone UG : sans objet. 
En secteur UGa : 30 %. 
En secteur UGL : 25 %. 

 
 
ARTICLE UG 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE UG 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

En règle générale, il conviendra de rechercher des volumes simples traités en harmonie avec le bâti 
existant. 

 
 
ARTICLE UG12 - STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
ARTICLE UG 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 


Les surfaces de stationnement doivent être plantées et faire l’objet d’aménagements paysagers.. 
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ARTICLE UG 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
                                 TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
                                 DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Les couvertures terrasses doivent être configurées pour recevoir des capteurs solaires 
 
 
ARTICLE UG 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
                                 TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
                                 D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
                                 ELECTRONIQUES 
 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; 
dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres 
optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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ZONE UI 
 
 
CARACTÈRE DU TERRITOIRE CONCERNÉ 
 
Le secteur UI Elle couvre : 

- la zone industrielle de ST-MAIXENT-L’ECOLE, en limite de la commune de SAIVRES, le 
long de la R.D. n° 938. 

- une petite zone d’activités quartier gare (non commerciale) 
 
Le secteur UIa est réservé aux activités commerciales, artisanales, bureaux et services (secteur du lieu-dit 
« Les Granges »). 
 
Le secteur UIb est réservé aux activités industrielles liées au stockage, au traitement et au négoce et à la 
vente des produits issus et nécessaires à l’activité agricole.  
 
Le secteur UIc est réservé aux activités commerciales ou artisanales sur les deux entrées de ville 
 
Les zones inondables sont situées au plan de zonage par tâches de couleur correspondant aux aléas. 
 
 
ARTICLE UI 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions à usage d’habitation, sauf dans les conditions énoncées à l’article 2 de 
la présente zone, 

- les constructions destinées à l’exploitation forestière, 
- les constructions destinées à l’exploitation agricole,  
- les parcs d’attractions, 
- les terrains de sports motorisés, 
- les dépôts de véhicules, sauf en zone UI et secteur UIc, 
- les caravanes isolées, 
- les habitations légères de loisirs, 
- les garages ou parkings collectifs de caravanes, sauf en zone UI et secteur UIc, 
- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- l’ouverture de carrières, 
- les nouvelles antennes émettrices, dont celles de radiodiffusion et de relais de téléphonie 

mobile quelle que soit leur hauteur, sauf pour les fonctions liées à la sécurité, la santé et 
les transports collectifs, 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut et de plus de 30 m², 
sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées, 

- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, sauf 
les constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 11 de 
la présente zone. 

 
- en secteurs UIa et UIc, les constructions à usage d’activités industrielles et les 

constructions à usage d’entrepôts. 
 
De plus en secteur UIc :  

 A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa fort) portée au plan de zonage :  
Sont interdites : 

- les nouvelles constructions à usage d’habitation, d’activités commerciales, 
artisanales,… 
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- les extensions conduisant à augmenter la capacité d’accueil des constructions dites 
sensibles au regard de la population qu’elles accueillent (établissements de soins, de 
santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) 

- l’extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la défense ou à la 
protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie…) 

- l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations détenant et 
exploitant des produits dangereux et/ou polluants, susceptibles de constituer un 
danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution en cas 
d’inondation  

 
 A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa faible à moyen) et de la trame bleu foncé (aléa fort) 
portées au plan de zonage :  
Sont interdites, notamment les occupations et utilisations du sol conduisant à : 

- la création ou l’extension augmentant la capacité d’accueil des constructions dites 
sensibles au regard de la population qu’elles accueillent (établissements de soins, de 
santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) 

- la création et l’extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la 
défense ou à la protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, 
mairie, …)  

- la création et l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations 
détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants susceptibles de 
constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution 
en cas d’inondation (ex. : station d’épuration) 

- augmenter la vulnérabilité des biens 
- stocker au-dessous de la cote de référence des matières dangereuses et/ou polluantes, 

des matériaux susceptibles de flotter ou faire obstacle à l’écoulement des eaux. 
- aux nouvelles opérations de remblai, d'exhaussement ou de dépôt dans toute la zone 

inondable, excepté les remblais nécessaires aux nouvelles constructions qui doivent 
se limiter strictement à ces constructions. 

 
 

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

 
Les installations et utilisations du sol ci-après sont soumises à des conditions particulières : 
. La surveillance ou le gardiennage :  

- Les constructions à usage d’habitation nécessaires pour assurer la surveillance ou le 
gardiennage des établissements dans la limite de 50m² de surface de plancher par unité 
foncière, à condition qu’elles soient incorporées dans le bâtiment d’activité ou de la 
fonction principale, en dehors des zones soumises au risque inondation 

 
De plus : 
 

1. A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa inondation fort) portée au plan de zonage :  
 
a/ les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, 
les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve :  

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée au risque 

 
b/ les changements de destination des constructions, sous réserve qu’il n’y ait pas :  

- création de nouveau(x) logement(s) 
- augmentation du nombre de personnes exposées au risque 
- augmentation de la vulnérabilité des biens 

 
c/ l’aménagement des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire :  

- à l’augmentation du nombre de personnes exposées 
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- à une augmentation de la vulnérabilité des biens 
- à une création de logement 

 
d/ La reconstruction, uniquement dans la limite des emprises au sol initiales, et si le 
bâtiment est détruit par un sinistre autre que l'inondation, sous réserve toutefois d'assurer la 
sécurité des personnes (zone refuge, mise hors d'eau du premier plancher). 
 
e/ Les extensions admises : 
Elles privilégieront la surélévation de l’existant. Toutefois, en cas d’impossibilité d’ordre 
technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la construction existante et 
dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet pourra être admise, sous 
réserve qu’il n’y ait : 

- pas de création de nouveau(x) logement(s) ; 
- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du 

niveau du plancher bas au-dessus du niveau de la cote de référence 20 cm au dessus 
de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
 

f/ Les constructions de bâtiments nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire ou d'intérêt général, si 
l'impossibilité technique d’une implantation hors zone inondable est démontrée. 

 
g/  les abris de jardin et ceux nécessaires aux installations de pompage et d'irrigation 
d'emprise au sol limitée (< à 10 m2). 
 
h/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que 
possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
 
i/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
j/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas aggraver le risque 
d’inondation. 
 
k/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 
 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker en hauteur tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence 
 
 

2. A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa faible à moyen) portée au plan de zonage :  
 

a/ Les constructions nouvelles, autres que celles formellement interdites à l’article UI1 
sous réserves : 

- que le niveau du plancher bas soit situé 20cm  au-dessus de la cote de référence afin 
de pouvoir disposer d’une zone refuge ;  

- de stocker 20 cm au-dessus de la cote de référence tous matériaux et matériels 
sensibles à l’eau ; 

- de privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau 
- que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de 

mise hors service automatique ou soient installés 20 cm au dessus de la cote de 
référence. 
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b/ Les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, 
les traitements de façade, la réfection des toitures, …) sous réserve : 

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux ; 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée aux risques. 

 
c/ La reconstruction totale ou partielle, dans la limite des emprises initiales, de tout ou 
partie d’édifice détruit par un sinistre autre que l’inondation, sous réserve : 

- d’assurer la sécurité des personnes (création de zones refuges,…) ; 
- de ne pas augmenter la vulnérabilité (implantation différente, mise hors d’eau, …). 

 
d/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que 
possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
 
e/ Les changements de destination, sous réserve qu’il n’y ait pas augmentation de la 
vulnérabilité des biens. 
 
f/ Les extensions admises privilégieront la surélévation de l’existant Toutefois, en cas 
d’impossibilité d’ordre technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la 
construction existante et dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet 
pourra être admise, sous réserve qu’il n’y ait : 

- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du 
niveau du plancher bas 20 cm au-dessus du niveau de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
 
g/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
h/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas modifier gravement 
les périmètres exposés. 
 
i/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 

 
Pour les aménagements de bâtiment possibles, il convient de : 
- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l'eau pour toutes les parties de la 

construction situées au-dessous de la cote de référence; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz électricité) d'un dispositif de mise hors service 

automatique ou de les installer au-dessus de la cote de référence 
 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker au-dessus de la cote de référence majorée d’une hauteur de 20 cm pour les 
inondations tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence. 
 
 
ARTICLE UI 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
I - ACCES 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
 
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont 
interdits. 
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
L’accès direct sur la voie principale peut-être interdit, notamment lorsque le terrain est desservi par 
plusieurs voies. 

 
II - VOIRIE 

Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. La largeur de la plateforme (chaussée, 
trottoirs, piste cyclables et fossés) ne devra pas être inférieure à 10,00 m. 

 
 
ARTICLE UI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
I – EAU 

Toute construction à usage d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Il en va de 
même pour toute autre occupation ou utilisation du sol admise dans la zone qui requiert une 
alimentation en eau. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 

 
II – ASSAINISSEMENT 

Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une 
autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des 
pré-traitements. 

 
1. Eaux usées 

Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. 
 

L’évacuation des eaux non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est 
interdite. 
 
Le raccordement est obligatoire dès lors que le réseau est existant au droit de la propriété, même si 
celui-là ne peut se faire gravitairement et nécessite un système de relevage. 

 
2. Eaux pluviales 

Les eaux pluviales doivent être résorbées de préférence sur le terrain d’assiette des projets.  
Lorsque cela est techniquement possible (sols plus ou moins perméables), l’infiltration sera 
privilégiée. Des ouvrages superficiels et paysagers seront ainsi mis en place : noues, bassins 
d’infiltration. 
En cas d’impossibilités techniques, les eaux pluviales pourront être stockées (en partie ou en 
totalité) puis restituées, avec un débit régulé conformément aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Pluviales, au réseau de collecte communal (si existant) ou au milieu 
naturel voisin (après traitement dans un bassin). 

 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de 
la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

 
III - ELECTRICITÉ – TELEPHONE 

La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront 
souterrains. 
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ARTICLE UI 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UI 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
En zone UI et secteur UIc, sauf en secteur UIa et UIb 

 
Sauf indications contraires portées au plan de zonage, les constructions doivent être 
implantées à un minimum de : 
 
a) pour les constructions à usage industriel ou artisanal proprement dites, les entrepôts 
commerciaux et les dépôts de véhicules : 

- 10 m de l’emprise des voies 
b) pour les autres occupations ou utilisations du sol 

- 6 m de l’emprise des voies 
 
Toutefois, 
- A l’intérieur des marges de recul, les extensions des constructions existantes peuvent 

être exceptionnellement implantées jusqu’à l’alignement de fait des constructions 
existantes ou à agrandir (Commentaires : l’alignement de fait est constitué soit par des 
constructions situées de part et d’autre du projet, soit par la construction à agrandir elle-
même, si elle est isolée). 

- Lorsque la parcelle se situe à l’angle de deux voies, l’une des façades peut être implantée 
à l’alignement sur l’une des voies. 

 
En secteur UIa 

Sauf indications contraires portées au plan de zonage, les constructions doivent être 
implantées à l’alignement ou à un minimum de  6 m de l’emprise des voies 

 
En secteur UIb 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à un minimum de 1 m de 
l’emprise des voies. 
En secteur UIb les clôtures et portails peuvent être implantés en retrait pour des raisons 
d’accessibilité (engins, poids lourds…) et de sécurité (visibilité). 

 
 

ARTICLE UI 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions doivent être implantées soit en limites séparative, ou sur une des limites soit en recul 
des limites ; dans ce cas, le recul minimal est de 4,00m 
 
 
 

ARTICLE UI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ 
 

Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres d’une distance au moins 
égale à 5 m, sauf en secteur UIb où il n’est pas fixé de règle. 

 
 
ARTICLE UI 9 - EMPRISE AU SOL 
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L’emprise au sol ne peut excéder 70% de la surface de l’unité foncière. 
 
 
ARTICLE UI 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
DEFINITIONS 
 

Parties hautes de la construction : 
 Faitage : sommet de la couverture ; 
 Egout de toiture : intersection entre la couverture en pente et la paroi 

verticale de façade ; 
 Acrotère : sommet du couronnement de terrasse (garde-corps, cache-vue, ou 

support du relevé d’étanchéité). 
 

La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à partir : 
 d’un point bas défini par le niveau bas du trottoir fini ou par le sol naturel de 

l’accotement ou par le sol naturel de l’unité foncière objet de la demande 
avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement ; 

 d’un point haut, défini par le faîtage ou l’égout de toiture ou l’acrotère. 
 

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. 
 
 
REGLE GENERALE 

 
En zone UI et secteurs UIb et UIc, sauf en secteur UIa : 

La hauteur d’une construction ne peut excéder : 
 10 mètres au faitage 
 6,50 mètres à l’égout de toiture 
 7,50 mètres à l’acrotère de couverture à faible pente ou à terrasse 

En secteur UIb : la hauteur des silos ne peut excéder 23 m hors tout. 
 

En secteur UIa : 
La hauteur d’une construction ne peut excéder : 

 9 mètres au faitage 
 4,50 mètres à l’égout de toiture 
 5,50 mètres à l’acrotère de couverture à faible pente ou à terrasse 

 
 
ARTICLE UI 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
1/ En règle générale, il conviendra de rechercher des volumes simples traités en harmonie avec le bâti 
existant 
Les matériaux fabriqués en vue d’être revêtus d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture, tels 
qu’agglomérés de ciment non traités, ne peuvent être laissés apparents 
Est interdit pour les toitures et les parois verticales, l’usage de la tôle galvanisée. 
 
2 / Sauf forme spécifique, 

 
o Les volumes bâtis doivent présenter une forme simple, parallélépipédique, couverts d’une 

terrasse ou d’un toit à faible pente ; dans ce dernier cas l’acrotère doit couronner l’ensemble 
du volume à une hauteur supérieure à celle du faîtage de la toiture du volume 

 
o Lorsque la façade de construction est bardée en métal 

 Tons gris, 
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o Lorsque la façade de construction est bardée en bois 
 Tons bois naturel (non vernis) ou peint gris divers, lames verticales, ou plaques 

 
o Lorsque la façade de construction est en maçonnerie 

 Ton enduit sable ou béton brut ton sable ou ton pierre 
 
o Lorsque la façade de construction est en verre 

 Verre blanc non coloré, ou très légèrement teinté, sauf panneaux solaires 
 
o La couverture est soit végétalisée, soit couverte de gravillons, soit en métal de ton gris, 

 
o Les installations techniques extérieures doivent s’inscrire dans le projet architectural ou être 

composé en fonction des formes du bâti (ventilations, capteurs solaires, climatiseurs, armoires 
techniques, cuves, cheminées, etc). 

 
3 / Aménagement des abords des constructions/ clôtures 

 La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au 
voisinage. 

 A l’alignement des voies et emprises publiques, ainsi qu’en limites séparatives 
avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public,  
En secteur UIb les clôtures et portails peuvent être implantés en retrait pour des 
raisons d’accessibilité (engins, poids lourds…) et de sécurité (visibilité). 

 En limites séparatives - excepté en limites séparatives avec les voies privées, ou 
avec les emprises privées d’usage public - les clôtures peuvent être constituées 
par des grilles ou grillage métalliques. 

 
4 / Conditions particulières 

Les constructions qui ne répondraient pas à certaines conditions ci-dessus énoncées, peuvent être 
autorisées dans la mesure où elles font appel à la mise en oeuvre de techniques nouvelles. 

 
 
ARTICLE UI 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux 
besoins des constructions et installations, il est exigé : 
 

 pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement par tranche entière de 30 m² 
de surface de plancher, 

 pour les constructions à usage industriel ou artisanal une surface affectée au stationnement 
correspondant aux besoins de l’activité et en tout état de cause au minimum une place de 
stationnement pour 40 m² de surface de plancher. 

 
 pour les établissements commerciaux : 

- commerces courants : 
. 1 place de stationnement par tranche entière de 30 m² de surface de plancher affectée à la 
vente 

- dépôts et entrepôts commerciaux : 
. 1 place de stationnement par tranche entière de 80 m² de surface de plancher  

 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables 
En cas de modification, d’extension ou de changement d’affectation d’une construction, le nombre de 
places de stationnement à réaliser est égal à la différence imposée par les dispositions des alinéas 
précédents et le nombre de places nécessaires à l’utilisation antérieure d’après les mêmes alinéas. 
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ARTICLE UI 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre au moins par 100 m² de terrain affecté 
au stationnement. 
 
La marge de recul à l’article UI 7 devra être engazonnée et plantée à raison de 80 % de sa superficie. Les 
dépôts en plein air devront être masqués par des plantations. 
 
 
ARTICLE UI 14 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 

Il n’est pas fixé de C.O.S.. 
 
 
ARTICLE UI 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,  
                              INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE  
                              PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Les locaux de bureaux et les locaux sociaux doivent être isolés thermiquement ; cette disposition n’est pas 
obligatoire pour les ateliers et locaux de confection, de stockage, les entrepôts et les garages. 
Lorsque la couverture est à terrasse, celle-ci doit recevoir les panneaux de capteurs solaires ou 
photovoltaïque nécessaires à une réduction conséquente de la consommation électrique de l’établissement. 
 
 
ARTICLE UI 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
                              INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
                              D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
                              ELECTRONIQUES 
 
Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas 
contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être 
créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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ZONE UM 

 
CARACTERE DE LA ZONE UM 

 
La zone UM recouvre les parties principalement destinées aux constructions et installations d’intérêt 

collectif à destination de l’Armée ou des installations liées directement aux activités militaires qu’elles 
soient publiques ou privées. 
 
 
ARTICLE UM 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions destinées à l’habitation, sauf dans les conditions énoncées à l’article 2 de la 
présente zone, 

- les constructions destinées à l’industrie, sauf sous conditions fixées à l’article 2 
- les constructions destinées à l’exploitation forestière, 
- les constructions destinées à l’exploitation agricole, 
- les parcs d’attractions, 
- les caravanes isolées, 
- les habitations légères de loisirs, 
- les garages ou parkings collectifs de caravanes, 
- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les terrains de sports motorisés, 
- l’ouverture de carrières, 
- Les dépôts de véhicules, 
- les champs photovoltaïques 
- les parcs éoliens, 
- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, sauf les 

constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 11 de la présente 
zone. 

 
 

ARTICLE UM 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 
                            A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les installations et utilisations du sol ci-après sont soumises à des conditions particulières : 

- le logement du personnel et des élèves, logement de surveillance ou le gardiennage 
- les constructions à usage d’habitation nécessaires pour l’habitat temporaire, pour assurer la 
direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements. 
- les activités industrielles, à condition d’être nécessaire à l’activité militaire 

 
 
ARTICLE UM 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
I - ACCES 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont 
interdits. 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
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L’accès direct sur la voie principale peut-être interdit, notamment lorsque le terrain est desservi par 
plusieurs voies. 

 
II - VOIRIE 

Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.  

 
 
ARTICLE UM 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
I – EAU 

Toute construction à usage d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Il en va de 
même pour toute autre occupation ou utilisation du sol admise dans la zone qui requiert une 
alimentation en eau. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 

 
II – ASSAINISSEMENT 

Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une 
autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des 
pré-traitements. 

 
Eaux usées 

Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. 
L’évacuation des eaux non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est 
interdite. 
Le raccordement est obligatoire dès lors que le réseau est existant au droit de la propriété, même si 
celui-là ne peut se faire gravitairement et nécessite un système de relevage. 

 
Eaux pluviales 

Les eaux pluviales doivent être résorbées de préférence sur le terrain d’assiette des projets.  
Lorsque cela est techniquement possible (sols plus ou moins perméables), l’infiltration sera 
privilégiée. Des ouvrages superficiels et paysagers seront ainsi mis en place : noues, bassins 
d’infiltration. 
En cas d’impossibilités techniques, les eaux pluviales pourront être stockées (en partie ou en 
totalité) puis restituées, avec un débit régulé conformément aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Pluviales, au réseau de collecte communal (si existant) ou au milieu 
naturel voisin (après traitement dans un bassin). 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de 
la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

 
 
ARTICLE UM 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UM 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à un minimum de  2 m de l’emprise des 
voies. 

 



 

ZONE UM 81 
 

 
ARTICLE UM 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 
Les constructions doivent être implantées soit en limites séparative, ou sur une des limites soit en recul 
des limites ; dans ce cas, le recul minimal est de 4,00m 
 
 

ARTICLE UM 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ 
 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE UM 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Sans objet. 

 
 
ARTICLE UM 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE UM 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

En règle générale, il conviendra de rechercher des volumes simples traités en harmonie avec le bâti 
existant. 

 
 
ARTICLE UM 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
ARTICLE UM 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 


Sans objet. 

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

Sans objet. 
 
ARTICLE UM 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
                                 TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
                                 D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
                                 ELECTRONIQUES 
 

Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES A URBANISER 

 
ZONE  1AU 
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ZONE 1AU 
 
CARACTERE DU TERRITOIRE CONCERNE 
 

Caractère général de la zone 1AU 
 

 
Zones à urbaniser, dont l’équipement n’est pas suffisant pour occuper et utiliser le 

sol ; l’ouverture à l’urbanisation peut se faire dès satisfaction des besoins. 
 
L’ouverture à l’urbanisation peut se faire en dehors de la modification du Plan 

Local d’Urbanisme (P.L.U.), en application de l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme, 
2ème alinéa ; elle est subordonnée : 

- soit à la réalisation des équipements, notamment d’infrastructure, nécessaires ; 
- soit à la réalisation d’une opération d’ensemble garantissant la cohérence de 

l’aménagement d’ensemble, tant du point de vue des équipements 
d’infrastructure (voirie et réseaux divers) et de superstructure que de la qualité 
du cadre de vie créé (composition urbaine, articulation des opérations entre 
elles) ; 

 
Pour être constructible l’opération d’aménagement doit porter, 

 sur l’ensemble de la zone 
ou, à défaut, 

 sur au minimum un hectare 
 
Lorsque la zone dispose d’un plan de voirie porté au plan d’orientation 

d’aménagement et de programmation, l’aménagement doit tenir compte du programme 
fonctionnel défini par le plan, avec une marge d’adaptation suivant le programme, la 
topographie et les raccordements des réseaux et voiries. 
 
Il est distingué les secteurs suivants: 
 
1AU n°1 Portail Guérinet 
1AU n°2 Les Granges 
1AU n°3 La Croix Neuve 
1AU n°4 Avenue Wilson 
1AU n°5 nord Denfert-Rochereau / rue Proust-Chaumette 

 
 

Les zones inondables sont situées au plan de zonage par une de couleur bleu clair (aléa faible à 
moyen). 
 
Les parties de zone et secteurs situées à l’intérieur du projet de périmètre de protection rapproché de 
captage de Corbelière sont identifiées par une ligne bleue cyan avec flèches au plan de zonage. 
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ARTICLE 1AU 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits :  

• les constructions, à destination de : 
- industrie 
- agricole et exploitation forestière 
- fonction d’entrepôt 

• les nouvelles installations classées sauf sous conditions fixées à l’article 2 
• les carrières 
• les habitations légères de loisirs 
• les dépôts de toute nature 
• les parcs d’attractions 
• les garages collectifs de caravanes 
• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes 
• les parcs résidentiels de loisirs 

 
De plus :  
 

1. A l'intérieur de la trame « non aedificandi » portée au plan par une trame de double-biaises 
en secteur 1AU « La Croix Neuve » :  
- les constructions sont interdites.  

 
2. A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa inondation faible à moyen) portée au plan de zonage :  

Sont interdites, notamment les occupations et utilisations du sol conduisant à : 
- la création ou l’extension augmentant la capacité d’accueil des constructions dites 

sensibles au regard de la population qu’elles accueillent (établissements de soins, de 
santé, d’enseignement, accueil de personnes âgées, …) 

- la création et l’extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la 
défense ou à la protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, 
mairie, …)  

- la création et l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations 
détenant et exploitant des produits dangereux et/ou polluants susceptibles de 
constituer un danger pour la santé publique ou de provoquer un risque de pollution 
en cas d’inondation (ex. : station d’épuration) 

- augmenter la vulnérabilité des biens 
- stocker au-dessous de la cote de référence des matières dangereuses et/ou polluantes, 

des matériaux susceptibles de flotter ou faire obstacle à l’écoulement des eaux. 
- aux nouvelles opérations de remblai, d'exhaussement ou de dépôt dans toute la zone 

inondable, excepté les remblais nécessaires aux nouvelles constructions qui doivent 
se limiter strictement à ces constructions. 

 
3. A l’intérieur du périmètre de protection de captage porté au plan (secteurs A et B)  
Sont interdits : 

- la création de silos, 
- l’ouverture d'excavations autres que celles à usage individuel et que celles nécessaires à 

la réalisation des travaux visés au chapitre "activités soumises à autorisation préalable". 
- la suppression de l'état boisé des parcelles. L'exploitation du bois par coupes successives 

reste possible. 
- la création de cimetières. 
- l’ouverture et exploitation de nouvelles carrières à ciel ouvert ou souterraines.  
- la suppression des talus et des haies.  
- la création d'ICPE.  
- le camping et caravaning.  
- la création d'établissements piscicoles. 
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ARTICLE 1AU 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  
 
Si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage et si elles 
respectent les conditions ci-après, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :  

- l’aménagement d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations 
classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui 
peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 2,00 m de haut et de plus de 
100m² nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées 

 
Les conditions d’urbanisation de ces zones sont soumises au présent règlement ainsi qu’aux 
orientations d’aménagement et de programmation définies au PLU (voir pièce n°5 du PLU, 
OAP). 

 
 
De plus :  

 
A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa inondation faible à moyen) portée au plan de zonage :  

 
a/ Les constructions nouvelles, autres que celles formellement interdites à l’article 
1AU1, sous réserves : 

- que le niveau du plancher bas soit situé 20cm  au-dessus de la cote de référence afin 
de pouvoir disposer d’une zone refuge ;  

- de stocker 20 cm au-dessus de la cote de référence tous matériaux et matériels 
sensibles à l’eau ; 

- de privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau 
- que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de 

mise hors service automatique ou soient installés 20 cm au dessus de la cote de 
référence. 

 
b/ Les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, 
les traitements de façade, la réfection des toitures, …) sous réserve : 

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux ; 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée aux risques. 

 
c/ La reconstruction totale ou partielle, dans la limite des emprises initiales, de tout ou 
partie d’édifice détruit par un sinistre autre que l’inondation, sous réserve : 

- d’assurer la sécurité des personnes (création de zones refuges,…) ; 
- de ne pas augmenter la vulnérabilité (implantation différente, mise hors d’eau, …). 

 
d/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que 
possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
 
e/ Les changements de destination, sous réserve qu’il n’y ait pas augmentation de la 
vulnérabilité des biens. 
 
f/ Les extensions admises privilégieront la surélévation de l’existant Toutefois, en cas 
d’impossibilité d’ordre technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la 
construction existante et dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet 
pourra être admise, sous réserve qu’il n’y ait : 

- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du 
niveau du plancher bas 20 cm au-dessus du niveau de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
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g/ Les piscines à usage privatif, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans 
exhaussement. Il conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus 
des plus hautes eaux connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 
 
h/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
i/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas modifier gravement 
les périmètres exposés. 
 
j/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 
 
 
Pour les aménagements de bâtiment possibles, il convient de : 
- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l'eau pour toutes les parties de la 

construction situées au-dessous de la cote de référence; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz électricité) d'un dispositif de mise hors service 

automatique ou de les installer au-dessus de la cote de référence 
 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker au-dessus de la cote de référence majorée d’une hauteur de 20 cm pour les 
inondations tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence. 
 
 
ARTICLE 1AU 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et aux usages qu’ils 
supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir.  

 
I - ACCES 

Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée 
commune ouverte à la circulation. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par 
application de l'article 682 du code civil. 
 
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation 
sont interdits. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, notamment les passages 
couverts devront comprendre une bande de roulement de 2,50 m minimum sous une hauteur 
libre de 3,00 m minimum. 
 
Les batteries de garage privés (3 et plus), ouvrant chacun sur la voie publique, ainsi que les 
places de stationnement privées, le long de la voie publique, qui présenteraient une gêne ou un 
risque pour la circulation sont interdits. 
L’accès véhicules est limité à un seul par unité foncière, sauf impossibilité technique. 
Les dimensions de largeur de voies imposées ne s’appliquent pas pour le portail d’accès inscrit 
dans les clôtures 
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II - VOIRIE 
 

Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doit 
être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur.  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir sans avoir une largeur 
minimum de plate-forme inférieure à 7 m.  
 
La création de voies nouvelles en impasse de plus de 30,00m est interdite; elles doivent se 
terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et 
ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière. 

 
Les flèches orange portées au plan de zonage correspondent aux intentions d’accès et de 
desserte à respecter. 

 
 
ARTICLE 1AU 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 
I - EAU POTABLE 

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 

 
II - ASSAINISSEMENT 

Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une 
autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger 
des prétraitements. 

 
a) Eaux usées 
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d'eaux 
usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

 
L'évacuation des eaux usées issues d’activités (artisanat, restauration, etc) dans le réseau 
public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des 
services compétents. 
 
« Le raccordement est obligatoire dès lors que le réseau est existant au droit de la propriété, 
même si celui-là ne peut se faire gravitairement et nécessite un système de relevage ». 
 
L’évacuation des eaux non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est 
interdite. 

 
b) Eaux pluviales 
Les eaux pluviales doivent être résorbées de préférence sur le terrain d’assiette des projets. 
 
Lorsque cela est techniquement possible (sols plus ou moins perméables), l’infiltration sera 
privilégiée. Des ouvrages superficiels et paysagers seront ainsi mis en place : noues, bassins 
d’infiltration. 
En cas d’impossibilités techniques, les eaux pluviales pourront être stockées (en partie ou en 
totalité) puis restituées, avec un débit régulé conformément aux prescriptions du Schéma 
Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales, au réseau de collecte communal (si existant) 
ou au milieu naturel voisin (après traitement dans un bassin). 
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En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 
III - ELECTRICITE 

La création, l’extension des réseaux de distribution d’électricité et de téléphone ainsi que les 
nouveaux raccordements seront souterrains. 

 
 

ARTICLE 1AU 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

DEFINITIONS 
Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies 

publiques ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voies publiques, 
les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en terme 
d’accessibilité et de sécurité.  

La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en 
recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’au maximum 80 cm, telles que débords de 
toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction 
ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour 
l’alignement. 

 

REGLES 
Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m de l’alignement. 
 
Lorsqu’un espace vert protégé d’épaisseur supérieure à 3,00 m est porté au plan au droit de 
l’alignement, le recul minimum imposé correspond à l’épaisseur d’espace vert protégé à 
maintenir entre la voie et la construction. 

 
 
ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 
1) Sur une profondeur de 15 m par rapport à l’alignement 

- Lorsque l’unité foncière est d’une largeur inférieure à 15 m, les 
constructions doivent s’implanter sur les deux limites séparatives aboutissant 
à l’alignement. 

- Lorsque l’unité foncière est d’une largeur égale ou supérieure à 15 m, les 
constructions doivent s’implanter au moins sur une limite séparative 
aboutissant à l’alignement. 

 
2) Au-delà d’une bande de 15,00 mètres comptée depuis l’alignement : 
Seules les constructions affectées à l'habitation et leurs annexes (telles que garages, remises, 
etc.), dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres à l'égout de la toiture et 4,20 m hors tout 
peuvent être implantées sur les limites 
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3) Dispositions particulières : 
Nonobstant les dispositions du présent article, les extensions des constructions existantes 
peuvent être exceptionnellement édifiées de manière à respecter la distance minimum 
d’implantation du bâtiment existant par rapport à la limite en cause. 
 
Une implantation sur limite latérale biaise sera admise si l’angle formé par la façade et ladite 
limite est supérieur ou égal à 60°. 

 
Les piscines : celles-ci doivent être implantées à une distance minimum de 1,50 m de la limite 
séparative. 

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

Les constructions doivent êtres disposées à distance de 3,00m les unes des autres. Toutefois, cette 
distance ne s’applique pas aux annexes. 

 
 
ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL 
 

DEFINITIONS 
L’emprise au sol correspond à la projection verticale de la surface hors-œuvre des 
constructions (des éléments de la construction ou de plusieurs constructions) sur une surface 
horizontale fictive, correspondant au sol avant travaux.  
L’ensemble des constructions sur l’unité foncière est comptabilisé dans l’emprise au sol y 
compris les piscines. 

 

REGLES 
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie d’une unité foncière. 
 

EXCEPTION 
Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE 1AU 10 - LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

DEFINITIONS 
 
Parties hautes de la construction : 

- Faitage : sommet de la couverture ; 
- Egout de toiture : intersection entre la couverture en pente et la paroi verticale de 

façade ; 
- Acrotère : sommet du couronnement de terrasse (garde-corps, cache-vue, ou support du 

relevé d’étanchéité). 
 
La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à partir : 

- d’un point bas défini par le niveau bas du trottoir fini ou par le sol naturel de 
l’accotement ou par le sol naturel de l’unité foncière objet de la demande avant tous 
travaux d’affouillement et d’exhaussement ; 

- d’un point haut, défini par le faîtage ou l’égout de toiture ou l’acrotère. 
 

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. 
 
 

REGLE GENERALE 
La hauteur d’une construction ne peut excéder : 
- 10 mètres au faîtage ; 
- 6,50 mètres à l’égout de toiture ; 
- 7,50 mètres à l’acrotère ; 
soit l’équivalent, à titre indicatif, de 2 niveaux superposés et un étage partiel en comble 
(R+1+C). 

 
 
ARTICLE 1AU 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 

« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

 
- le plan et l’implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle 

du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les terrassements extérieurs. Les talutages et 
mouvements de terre sont interdits. 

- les prescriptions du présent article s’appliquent aussi aux extensions des constructions existantes. 
 
 
Sont interdits : 

- tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région  
- l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 

(briques creuses, parpaings en béton …) 
- les couvertures en ardoises ou similaire et métalliques sauf en cas d’extension de l’existant 

déjà couvert de cette façon. 
 
 
Sont exigés : 

- lorsque les murs extérieurs seront enduits ou peints, des tons rappelant les enduits 
traditionnels (ton « pierre », sable « de pays » …) 

- des ouvertures carrées ou à dominante verticale 
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- des linteaux droits ou présentant un cintre léger 
- pour les toitures : couverture en tuiles traditionnelles ou ardoise. Néanmoins les toitures 

terrasses, vérandas ou verrières sont autorisées pour les extensions ou les constructions 
annexes. 

- pour les constructions à usage d’activité, la tôle prélaquée est autorisée  
- dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d’être recouverts(parpaings, 

briques creuses …) un crépissage en harmonie avec celui de la construction. 
 
Conditions particulières : 

Les constructions qui ne répondraient pas à certaines conditions ci-dessus énoncées, peuvent être 
autorisées dans la mesure où elles font appel à la mise en oeuvre de techniques nouvelles. 

 
 
ARTICLE 1AU 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :  
 

- pour les constructions à usage d’habitation : 
o 2 places de stationnement par unité de logement pour les constructions 

comportant un seul logement  
o 1,5 place de stationnement par unité de logement pour les immeubles 

comportant au moins 2 logements  
 

- pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement par tranche 
entière de 20 m² de surface de plancher. 

 
- pour les établissements commerciaux : 

1 place de stationnement par tranche entière de 20 m² de surface de plancher affectée 
à la vente 
 

- Pour les hôtels de plus de 5 chambres : 
1 place de stationnement pour 2 chambres 

 
- Pour les restaurants ayant une salle de plus de 50 m² : 

1 place de stationnement par tranche entière de 20 m² de salle de restaurant 
 
- Pour les salles de spectacles et de réunions : 

1 place de stationnement pour 4 places d’accueil 
 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables  
En cas de modification, d’extension ou de changement d’affectation d’une construction, le nombre de 
places de stationnement à réaliser est égal à la différence imposée par les dispositions des alinéas 
précédents et le nombre de places nécessaires à l’utilisation antérieure d’après les mêmes alinéas. 
 
Modalités d’application 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager 
sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui 
font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise les dites places. 
Il peut être également tenu quitte de ses obligations par le versement de la taxe 
d’aménagement (T.A.) pour emplacement de stationnement réalisé à l'extérieur des bâtiments) 
dans les conditions prévues par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de 
finances rectificative porté à l'article L. 331-10. 
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ARTICLE 1AU 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 
 
Obligation de planter : 

- Toute opération immobilière devra comporter au moins 10 % d’espaces verts d’un seul tenant 
- Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
- Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre au moins par 100 m² de 

terrain 
 
 
ARTICLE 1AU 14 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 

Il n’est pas fixé de C.O.S.. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1AU 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
                                   TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE  
                                   DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET  
                                   ENVIRONNEMENTALES 
 

 
L’aspect architectural des installations et constructions nécessaires à la performance 
environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions: 
- Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois 

et les végétaux en façades ou en toitures : Le revêtement par l’extérieur doit être de ton blanc 
cassé ou de ton sable. 

- Appliqué sur le bâti existant, il doit tenir compte de l’expression architecturale originelle des 
bâtiments (saillie des bandeaux, des encadrements de baies et des appuis de fenêtres. 

- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la 
consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble 
concernée » : ils sont admis en sous-sol, dans le bâti existant, ou dans un abri de jardin ; les 
conditions d’aspect sont fixées à l’article 11 du présent règlement. 

 
 
ARTICLE 1AU 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
                                   TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
                                   D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

                         ELECTRONIQUES 
 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans 
le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques 
doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 
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ZONE Ap 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE  Ap 
 

La zone Ap est une zone agricole protégée, équipée ou non, en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

L’indice « p » ajouter au zonage « A » signifie que la zone agricole est réservée aux cultures, 
prairies et toute activité agricole en excluant toute possibilité de constructions autres que ouvrages 
techniques publics d’infrastructure ou de service public pour les réseaux et la voirie, sans bâtiments, 

. 
Rappels 

Par délibération du conseil municipal en application du décret du 5 janvier 2007, pour 
l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005, l'édification de clôtures est soumise à déclaration 
préalable en application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme, sur l’ensemble du territoire 
communal.  
 
 
ARTICLE Ap  1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

o les constructions, à destination de : 
 agricole ou forestière 
 habitation,  
 hébergement hôtelier 
 bureaux 
 commerce 
 artisanat 
 industrie 
 fonction d’entrepôt 

o L'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que les affouillements et les 
exhaussements de sols visés à l'article R.442.2c du Code de l'Urbanisme, autres que pour 
les activités agricoles ou la sécurité publique, 

o Les dépôts de toute nature, 
o Les terrains de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs, 
o les habitations légères de loisirs, 
o Le stationnement de caravanes pratiqué isolément, 
o Les garages collectifs de caravanes, 
o les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public, 
o les terrains de sport motorisés. 

De plus  
o Toutes constructions sous forme de bâtiments sont interdits, à l’exception des ouvrages 

techniques publics d’infrastructure ou de service public pour les réseaux et la voirie, sans 
bâtiments. 

 
 
ARTICLE Ap 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
                            A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions 
ci-après : 
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- l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de 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 éoliennes isolées à condition d’être sur un mat de hauteur inférieure à 12,00m et d’être 
destinées l’usage agricole, 

- les panneaux isolés de surface inférieure à 2,00m² pour usage agricole ou la sécurité 
(alimentation de clôtures électrique, de signalisation routière, etc). 

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

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. 
 
 

ARTICLE Ap 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES  
                              RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET  
                              D’ASSAINISSEMENT 
 

Sans objet. 
 
ARTICLE Ap 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE Ap 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
                             VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions doivent être implantées en observant un recul d’au moins 10,00 mètres, 
mesurés horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’alignement des voies et 
emprises publiques. 
 
Des conditions d'implantations différentes de celles énoncées au paragraphe ci-dessus peuvent 
être autorisées en considérant : 

 la fonction de la voie ou de l’emprise publique dans le réseau général de la 
circulation, son caractère ou celui des lieux avoisinants ; 

 la nature de la construction envisagée ; 
 lorsque des impératifs techniques le justifient. 

 
 
ARTICLE Ap 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
                            AUX LIMITE SEPARATIVES 

 
Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou 
plusieurs limites séparatives, ou en observant un recul d’au moins 0,50 m par rapport à 
une ou plusieurs limites séparatives.  

 
Une implantation différente de celle résultant de l’application des alinéas précédents peut 
être acceptée pour les installations d’intérêt collectif 
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ARTICLE Ap 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
                             RAPPORT AUX  AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Il n’est pas fixé de règle. 

 
 
ARTICLE Ap 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Il n’est pas fixé de règle,  
 
 

ARTICLE Ap 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur maximale des constructions est de 0,50 m. 
Cette règle ne s’applique pas aux éoliennes autorisées.  
 
Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application du paragraphe ci-dessus 
peuvent être acceptées pour les constructions techniques nécessaires aux services publics 
ou d‘intérêt collectif si elles sont justifiées par des considérations techniques. 

 
Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, dans les couloirs des passages des 
lignes électriques, des hauteurs différentes de constructions peuvent être imposées en 
fonction d’impératifs techniques. 

 
 
ARTICLE Ap 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
                               L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 
Rappel : 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme). 

 
Clôtures 

Les clôtures doivent être de type « agricole » à fils sur poteaux bois ; un grillage peut être 
autorisé en cas d’absolue nécessité justifiée par des motifs de sécurité. 
Sauf considérations techniques dûment justifiées la hauteur des clôtures ne pourra 
excéder 2 mètres. 

 
 
ARTICLE Ap 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
                               MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur 
le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement 
immédiat du projet. 

 
 
ARTICLE Ap 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN  
                              MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES  
                              DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 
 

Sans objet. 
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ARTICLE Ap 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10). 
 

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

Sans objet. 
 
 
ARTICLE Ap 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX, 
                              INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
                              D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
                             ELECTRONIQUES 
 

Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
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ZONE N et secteurs Nh, Nj, Nm 
 
 
CARACTÈRE DU TERRITOIRE CONCERNÉ 
 
La zone N caractérise les espaces naturels protégés en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et 
des paysages. 
 
Toutefois, la zone N comporte des secteurs qui peuvent être aménagés sous conditions en application des 
articles R.123-8 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme: 
 

Article R.123-8 du Code de l’Urbanisme : 
 « En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées 
dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent 
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages. » 
 
 l’article R.123-9 s’applique pour les secteurs Nh, Nm  et Nj : 
.../... 
« Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l’article R.123-8, le règlement prévoit les 
conditions de hauteurs, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer 
l’insertion de ces constructions dans l’environnement et compatibles avec le maintien du caractère 
naturel de la zone. Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une 
même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux 
bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la 
fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. » 

 
Sont distingués les secteurs suivants : 

- Le secteur Nh, secteur naturel bâti ponctuellement, avec possibilité d’extension mesurée des 
habitations, 

- Le secteur Nj, secteur de zone naturelle aménagé en jardins maraîchers ou exploités 
- Secteur Nm : secteur destiné aux installations liées aux activités militaires 

 
Les parties de zone et secteurs situées en zone inondable sont portées par à plats de couleurs au plan de 
zonage. 
 
Les parties de zone et secteurs situées à l’intérieur du projet de périmètre de protection rapproché de 
captage de Corbelière sont identifiées par une ligne bleue cyan avec flèches au plan de zonage. 
 
Les parties de zone et secteurs situées en zones humides sont portées par des petits points bleus au plan 
de zonage. 
 

 
 
Rappels  
 L’implantation des établissements nuisants et, réciproquement, l’implantation des habitations de tiers 
par rapport à ces établissements (tels que les bâtiments d’élevages et leurs annexes nuisants) relève de 
l’application de l’article R.111.2 du Code de l’Urbanisme ; 
 

Par délibération du conseil municipal en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application 
de l’ordonnance du 8 décembre 2005, l'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable en 
application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme, sur l’ensemble du territoire communal. 
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ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1. Sont interdits, sauf s’ils sont soumis à conditions à l’article 2 : 
- les constructions, à destination de : 

o habitation, sauf en secteur Nh, dans les conditions fixées à l’article 2, 
o hébergement hôtelier 
o bureaux, sauf en secteurs  Nh et Nm 
o commerce 
o artisanat 
o industrie 
o exploitation agricole ou forestière, sauf en secteur Nj et Nm 
o fonction d’entrepôt 

- les démolitions de constructions reconnues pour leur valeur architecturale portées au 
plan de zonage,  

- les installations classées, sauf en secteur Nm et Nh et Nj dans les conditions fixées à 
l’article 2, 

- les carrières,  
- les affouillements et les exhaussements de sols, sauf dans les conditions mentionnées à 

l’article 2 de la présente zone, 
- les dépôts de toute nature, sauf en secteur Nm, 
- les garages ou parkings collectifs de caravanes, 
- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes,  
- les parcs résidentiels de loisirs,  
- les habitations légères de loisirs, 
- les parcs d’attractions, 
- les terrains de sports motorisés, sauf en secteur Nm, 
- le stationnement de caravanes pratiqué isolément. 
- les antennes émettrices de toutes sortes, dont celles de radiodiffusion et de relais de 

téléphonie mobile quelle que soit leur hauteur, sauf dans le secteur Nm, 
 

2. Dans les espaces verts protégés au titre des éléments remarquables du paysage, repérés 
au plan de zonage, les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations 
autorisées sous conditions mentionnées à l’article 2 de la présente zone. 

 
3. A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa inondation fort) et de la trame bleu clair (aléa 
inondation faible à moyen) portées au plan de zonage :  

- toutes les constructions et installations sont interdites, à l’exception de celles autorisées 
sous conditions à l’article N2 

 
4. Dans les zones humides (reportées au plan de zonage), en zone N et secteur Nj, sont de plus 
interdites :  

- les installations classées  
- les exploitations agricoles 

 
5. A l’intérieur du périmètre de protection de captage porté au plan (secteurs A et B)  
Sont interdits : 

- la création de silos, 
- l’ouverture d'excavations autres que celles à usage individuel et que celles nécessaires à 

la réalisation des travaux visés au chapitre "activités soumises à autorisation préalable". 
- la suppression de l'état boisé des parcelles. L'exploitation du bois par coupes successives 

reste possible. 
- la création de cimetières. 
- l’ouverture et exploitation de nouvelles carrières à ciel ouvert ou souterraines.  
- la suppression des talus et des haies.  
- la création d'ICPE.  
- le camping et caravaning.  
- la création d'établissements piscicoles. 
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ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
                             CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions 
ci-après : 

- l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de 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 installations susceptibles d’utiliser l’énergie hydraulique pour produire de l’électricité, 
- les parcs éoliens et les éoliennes isolées à condition d’être sur un mat de hauteur inférieure à 

12,00m et d’être destinées l’usage agricole, 
- les panneaux solaires et champs photovoltaïques, sauf les panneaux isolés de surface inférieure à 

2,00m² pour usage agricole ou la sécurité (alimentation de clôtures électrique, de signalisation 
routière, etc). 

 
 

2. A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa inondation fort) et de la trame bleu clair (aléa 
inondation faible à moyen) portées au plan de zonage :  

 
2.1. En zone N et secteurs : 
Sont autorisées :  

- les constructions nécessaires aux installations de pompage et d'irrigation d'emprise au sol 
limitée (< à 10 m2). 

- Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés 
de dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas aggraver le 
risque d’inondation. 

 
Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 
 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker en hauteur tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence 
 
 
2.2. En secteur Nh :  
 
A l'intérieur de la trame bleu foncé (aléa inondation fort) portée au plan de zonage :  

a/ les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, 
les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve :  

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée au risque 

b/ les changements de destination des constructions, sous réserve qu’il n’y ait pas :  
- création de nouveau(x) logement(s) 
- augmentation du nombre de personnes exposées au risque 
- augmentation de la vulnérabilité des biens 

c/ l’aménagement des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire :  
- à l’augmentation du nombre de personnes exposées 
- à une augmentation de la vulnérabilité des biens 
- à une création de logement 

d/ La reconstruction, uniquement dans la limite des emprises au sol initiales, et si le 
bâtiment est détruit par un sinistre autre que l'inondation, sous réserve toutefois d'assurer la 
sécurité des personnes (zone refuge, mise hors d'eau du premier plancher). 
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Ces dispositions a/, b/, c/, d/ ne s’appliquent pas pour les immeubles identifiés au 
titre de l’article L 123.1.5.7 du CU au plan de zonage, pour lesquels le changement 
de destination et de la réfection, la rénovation ou la réhabilitation, conduisant à la 
création de nouveaux logements est admise, à condition que soit aménagée une 
zone refuge hors d’eau (étage, abri au-dessus la cote de référence de la crue de 
fréquence centennale qui figure dans l'atlas). 

 
e/ Les extensions admises : 
Elles privilégieront la surélévation de l’existant. Toutefois, en cas d’impossibilité d’ordre 
technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la construction existante et 
dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet pourra être admise, sous 
réserve qu’il n’y ait : 

- pas de création de nouveau(x) logement(s) ; 
- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du 

niveau du plancher bas au-dessus du niveau de la cote de référence 20 cm au dessus 
de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
 

f/ Les constructions de bâtiments nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire ou d'intérêt général, si 
l'impossibilité technique d’une implantation hors zone inondable est démontrée. 

 
g/  les abris de jardin et ceux nécessaires aux installations de pompage et d'irrigation 
d'emprise au sol limitée (< à 10 m2). 
 
h/ Les installations de type mobilier récréatif, citernes, aires de jeux seront, autant que 
possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture. 
 
i/ Les constructions et installations techniques nécessitant la proximité immédiate de 
l’eau (les activités nautiques, piscicoles, les stations de pompage) peuvent être admises, sous 
réserve de limiter leur vulnérabilité. 
 
j/ Les piscines à usage privatif, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans 
exhaussement. Il conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus 
des plus hautes eaux connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 
 
k/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 

 
 

A l'intérieur de la trame bleu clair (aléa inondation faible à moyen) portée au plan de zonage :  
 
a/ Les constructions nouvelles, autres que celles formellement interdites, sous réserves : 

- que le niveau du plancher bas soit situé 20cm  au-dessus de la cote de référence afin 
de pouvoir disposer d’une zone refuge ;  

- de stocker 20 cm au-dessus de la cote de référence tous matériaux et matériels 
sensibles à l’eau ; 

- de privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau 
- que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de 

mise hors service automatique ou soient installés 20 cm au dessus de la cote de 
référence. 

 
b/ Les extensions admises privilégieront la surélévation de l’existant Toutefois, en cas 
d’impossibilité d’ordre technique, une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol de la 
construction existante et dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet 
pourra être admise, sous réserve qu’il n’y ait : 
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- pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens, ce qui impose la construction du 
niveau du plancher bas 20 cm au-dessus du niveau de la cote de référence 

- pas de gêne au libre écoulement des eaux. 
 
c/ le changement de destination et de la réfection, la rénovation ou la réhabilitation, 
conduisant à la création de nouveaux logements est admise, sous réserve qu’il n’y ait pas 
augmentation de la vulnérabilité des biens et à condition que soit aménagée une zone refuge 
hors d’eau (étage, abri au-dessus la cote de référence de la crue de fréquence centennale qui 
figure dans l'atlas). 

 
d/ Les travaux d’entretien et de gestion courants (notamment les aménagements internes, 
les traitements de façade, la réfection des toitures, …) sous réserve : 

- de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux ; 
- de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée aux risques. 

 
e/ La reconstruction totale ou partielle, dans la limite des emprises initiales, de tout ou 
partie d’édifice détruit par un sinistre autre que l’inondation, sous réserve : 

- d’assurer la sécurité des personnes (création de zones refuges,…) ; 
- de ne pas augmenter la vulnérabilité (implantation différente, mise hors d’eau, …). 

 
f/ Les piscines à usage privatif, sous réserve qu’elles soient enterrées et réalisées sans 
exhaussement. Il conviendra notamment de mettre en œuvre un balisage visible au-dessus 
des plus hautes eaux connues pour des raisons de sécurité en cas de crise. 
 
g/ Les aires de stationnement sans exhaussement. 
 
h/ Les travaux de voirie et d’infrastructures publiques, sous réserve qu’ils soient dotés de 
dispositifs permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et de ne pas modifier gravement 
les périmètres exposés. 
 
i/ Les clôtures devront permettre un écoulement de l’eau. 
 
 
Pour les aménagements de bâtiment possibles, il convient de : 
- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l'eau pour toutes les parties de la 

construction situées au-dessous de la cote de référence; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz électricité) d'un dispositif de mise hors service 

automatique ou de les installer au-dessus de la cote de référence 
 
Il conviendra par ailleurs de :  

- stocker au-dessus de la cote de référence majorée d’une hauteur de 20 cm pour les 
inondations tous matériaux et matériels sensibles à l’eau ainsi que les produits 
polluants ; 

- privilégier les matériaux de construction peu sensibles à l’eau ; 
- équiper les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) d’un dispositif de mise hors 

service automatique ou de les installer 20 cm au dessus de la cote de référence. 
 

 
3. Dans les secteurs occupés de manière spécifique, sont autorisés sous condition d’insertion au 
milieu naturel : 

- En secteur Nh,  l’extension des constructions existantes à la date de l’approbation du P.L.U., 
dans la limite à 10% de la surface de plancher et une annexe de 20 m² de plancher maximum, par 
unité foncière, et une piscine, 

- En secteur Nj, les cabanes de jardins, pour les jardins collectifs à raison d’une cabane de 4m² 
maximum par parcelle et d’un seul bâtiment collectif 

- En secteur Nm, 
 les installations de plein-air destinées au fonctionnement des activités militaires 
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 Une construction à usage d’habitation, à condition : 
- qu’elle soit destinée au logement de personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements autorisés dans la zone 
- qu’elle soit directement liée et nécessaire aux activités existantes dans la zone. 

 les constructions à usage d’équipement collectif à condition qu’elles soient destinées au 
traitement des effluents ou à la distribution d’eau potable 

 l’extension des constructions existantes et des constructions liées aux activités déjà 
existantes dans la zone à condition qu’elle n’excède pas 30 % de leur emprise à la date 
de l’approbation du P.L.U. de 2013. 

 Les panneaux solaires à condition qu’ils soient destinés au fonctionnement propres aux 
installations ou la sécurité. 

 
4. A l'intérieur des espaces verts à protéger figurés au plan au titre de l’article L.123-1-5 7° du 
Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds et lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de 
haute tige existants, ne sont autorisés que : 

- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux (aires 
de jeux, …) 

- les aires de stationnement, à condition qu’elles soient paysagères (arbres, haies, massifs), 
 
 
ARTICLE N 3 –  LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES  
                              VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES  
                             OUVERTES AU PUBLIC 
 

1.ACCÈS 
L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la 
protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la 
destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. 

 
2. VOIRIE 

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des 
véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. 
 
Les liaisons douces figurées au plan de zonage sous la forme de tiretés violets doivent être 
maintenues, renforcées ou aménagées 

 
 
ARTICLE N 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES  
                            RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET  
                            D’ASSAINISSEMENT 
 

I - EAU 
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau 
potable. Il en va de même pour toute autre occupation ou utilisation du sol admise dans la zone qui 
requiert une alimentation en eau. 
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 
 
 
II - ASSAINISSEMENT 
Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une 
autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des 
prétraitements. 
 
1. Eaux usées 
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Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire s’il existe. 
 
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel peut être admis. Il doit être 
conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau 
quand celui-ci sera réalisé. 
 
L’évacuation des eaux non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. 
 
2. Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur s’il existe. 
Lorsque cela est techniquement possible (sols plus ou moins perméables), l’infiltration sera 
privilégiée. Des ouvrages superficiels et paysagers seront ainsi mis en place : noues, bassins 
d’infiltration. 
En cas d’impossibilités techniques, les eaux pluviales pourront être stockées (en partie ou en totalité) 
puis restituées, avec un débit régulé conformément aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Pluviales, au réseau de collecte communal (si existant) ou au milieu 
naturel voisin (après traitement dans un bassin). 
 
En l’absence de réseaux ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

 
 

III - ELECTRICITE – TELEPHONE 
Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être 
également. 

 
 
ARTICLE N 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
                             ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
En zone N et secteurs sauf en Nh, sauf indications contraires portées au plan, les constructions 
doivent être implantées à 5 m minimum de l’alignement.  
 
En secteur Nh, Les constructions doivent être implantées à l’alignement. Une disposition différente  
est admise ou peut être imposée pour 

- Les annexes, 
- l’extension des constructions ; dans ce cas dans l’alignement des constructions à agrandir 

ou en recul de celles-ci 
- la préservation d’un mur de clôture maçonné mentionné à maintenir au plan 
- la préservation d’un espace vert mentionné au plan 
- les installations d’intérêt collectif des réseaux.  

Dans ces cas, le recul par rapport à l’alignement doit être au minimum de 5,00m. 
 

 
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
                               LIMITES SEPARATIVES 
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Les constructions doivent s’implanter soit sur l’une des limites séparatives  soit  à 4,00 m minimum 
des limites séparatives. 
 
 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres d’une distance au moins 
égale à 4 m. 

 
 
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 
 

En zone N, il n’est pas fixé d’emprise au sol. 
 
En secteur Nh, l’emprise des constructions est limitée à 25%, 
En secteur Nj, l’emprise des constructions est limitée à 5% 
En secteur Nm, l’emprise des constructions est limitée à 10% 

 
 
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 

DEFINITIONS 
Parties hautes de la construction : 

 Faitage : sommet de la couverture ; 
 Egout de toiture : intersection entre la couverture en pente et la paroi 

verticale de façade ; 
 Acrotère : sommet du couronnement de terrasse (garde-corps, cache-vue, 

ou support du relevé d’étanchéité). 
 
La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à 
partir : 

 d’un point bas défini par le niveau bas du trottoir fini ou par le sol naturel de 
l’accotement ou par le sol naturel de l’unité foncière objet de la demande 
avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement ; 

 d’un point haut, défini par le faîtage ou l’égout de toiture ou l’acrotère. 
 

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. 
 
 

REGLES 
En secteur Nh, la hauteur des constructions est limitée à 9,00m 
En secteur Nj, la hauteur des constructions est limitée à 3,00m 
En secteur Nm, la hauteur des constructions est limitée à 15,00m 

 
Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques de droit public ou d’intérêt 
collectif. 
 
 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
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A / dans la zone N et secteurs sauf secteur Nh :  
 

A.1/ Aspect des constructions 
 

Les constructions doivent s’intégrer dans l’espace qui l’environne, notamment respecter la trame 
parcellaire et la volumétrie des constructions voisines. Dans le cas de projet sur un terrain provenant 
d’un regroupement de plusieurs parcelles, la construction devra restituer par un traitement approprié 
de façades, vues du domaine public, une trame semblable à celle de l’ancien parcellaire. 

 
Les plans et l’implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle 
du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les terrassements extérieurs. Les talutages et 
mouvements de terre sont interdits. 

 
Les prescriptions du présent article s’appliquent aussi aux extensions des constructions existantes. 
 
En secteur Nj, les constructions doivent présenter un aspect bardage bois à lames verticales 

 
A.2/ Les traces supposées de fortifications (tireté orange au plan) 

Les traces supposées de fortifications inscrites au plan sous la forme d’un tireté épais doivent être 
préservées et faire l’objet d’une attention particulière lors de travaux, aménagements, constructions. 
 

A.3/ Les ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables 
ou aux économies d'énergie 
 

Panneaux solaires 
Seuls les panneaux solaires d'une surface inférieure à 2,00 m² pourront être autorisés. 

 
Les citernes 

Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale ainsi que les installations similaires doivent 
être implantées de manière à ne pas être visibles de l’espace public. 

 
Les pompes à chaleur 

Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent 
être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public, inscrits dans le bâti ou 
intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et 
l’alignement, lorsqu’il existe. 

 
Les climatiseurs 

La pose des appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de 
fenêtre est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son 
aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble 

 
 
B / Dans le secteur Nh :  
Sont distingués, 

- la réhabilitation, la restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de 
l’article L 123.1.5.7° du C.U., 

- l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants. 
- Les ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou 

aux économies d'énergie 
 

B.1/ La réhabilitation, la restauration et la transformation des immeubles anciens  identifiés au 
plan de zonage 

 
Le plan de zonage comporte deux catégories de protection, 

 1ère catégorie : Les immeubles exceptionnels, 
 2ème catégorie : les immeubles constitutifs du tissu urbain 
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On considérera comme constructions traditionnelles les immeubles anciens réalisés 
approximativement avant le milieu du XXème siècle, dont la valeur est de nature historique et 
architecturale, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions 
traditionnelles. 
 
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux 
techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général 
et l'unité de l'ensemble : 
 

Rappel : La démolition totale des constructions anciennes mentionnées au plan par une teinte 
rouge portée sur l’immeuble, en application des articles L.123-1-7 et R 123-11-h du Code de 
l'Urbanisme, est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique »; l’article 11 définit les 
« prescriptions de nature à assurer leur protection. ». 

 
 

la maçonnerie, (aspect extérieur des  façades), 
 
Les façades destinées à être enduites doivent être recouvertes d’un enduit, notamment toutes 
les façades dont les baies disposent d’un encadrement de pierre de taille qui seul doit rester 
apparent. 
 
La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son  intégrité ; les réparations et 
modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées à l’identique (couleur, grain, 
taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition 
de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. 
 
 
Maçonnerie enduite : les finitions d'enduits doivent être talochées ou lissées à la truelle ou à 
l’éponge. Sauf dispositions particulières, les enduits sont 

 De type enduit à mortier de chaux et sable de carrière, 
 De ton pierre (ton donné par le sable local). 

L’enduit tyrolien peut être admis pour les immeubles qui en sont dotés dès l’origine (fin 
XIXème, début XXème s) 
 
La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) doit 
être respectée : 

 La modification des baies d’étages et de rez-de-chaussée par suppression ou 
élargissement de baies appartenant à la composition de la façade est interdite en 1ère 
catégorie. 

 En deuxième catégorie, 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. 

 
 
La création de larges ouvertures, ou la suppression d’éléments architecturaux tels que les 
encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature 
(bandeaux, linteaux, corniches) est interdite, pour les immeubles en 1ère catégorie et pourra 
être interdite pour les immeubles en 2ème catégorie. 

 
Les couvertures, 

 
Tuile canal : 
Les couvertures doivent être réalisées en tuile canal courbes en chapeau indépendant du  
courant. 
Les ergots de blocage ne doivent pas être visibles de l’extérieur. 
Elles doivent être entretenues ou modifiées dans le respect des dispositions originelles, des 
pentes et des matériaux.  
Les couleurs de toiture sont de ton mélangé couleur terre-cuite naturelle. 
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Tuile à emboitement : 
La tuile « mécanique » (tuile à emboîtement dites « de Marseille ») est admise pour les 
bâtiments qui ont été conçus à cet effet par leur forme (la pente de toit) ou leur extension.  
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, terre-cuite naturelle. 
 
Ardoise 
L’ardoise (ardoise naturelle) est admise pour les bâtiments qui ont été conçus à cet effet par 
leur forme (forte pente de toiture) ou leur extension.  
 
Châssis de toitures 
Les châssis de toiture doivent être inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne 
devra pas excéder 0,50m de large sur 0,75m de haut, (sauf en zone inondable, lorsqu’une 
sortie d’évacuation par la toiture est exigée). 
La position des châssis doit correspondre à la travée de fenêtres de la façade. 
 
Les verrières de toiture peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte 
aux perspectives. Dans ce cas elles doivent être réalisées en ferronnerie et verre. 

 
 

Menuiseries extérieures (vues depuis l’espace public): 
 
Sont proscrits 

 L’aspect métal naturel aluminium apparent d’aspect métallique naturel, 
 Le blanc pur pour toutes les menuiseries 

 
les menuiseries de fenêtres, 

 
Les fenêtres des façades sur l’espace public sont du type fenêtres à 

carreaux (6 ou 8 carreaux par baie classique). Les couleurs sont le gris, divers 
gris colorés, le blanc cassé, le vieux rouge dans les baies à croisées. 
L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit. Les volets de couleur vive (bleu 
vif, violet, jaune ou rouge vifs) sont interdits. Des tons gris peuvent être 
imposés pour les maisons du XIXème ou postérieures. 
En 1ère et en 2ème catégorie, on privilégiera la conservation et (ou) 
transformation des menuiseries anciennes, et dans tous les cas les menuiseries 
doivent être d’aspect bois peint. 

 
les fermetures, 

 Les volets battants en bois existants doivent être maintenus ou restitués. Les 
volets roulants extérieurs sont interdits. 

 Les portails de type volets roulants sont interdits. 
 
les détails, 

Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, ferronneries, 
bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture etc...doivent être 
conservés dès lors qu’ils appartiennent à l’architecture originelle. 
 
Les sculptures, décors, etc...doivent être préservés. 
 
Les marquises, en façade sur l’espace public, sont interdites, sauf pour les 
façades commerciales (en 2ème catégorie). Dans ce cas elles doivent être 
réalisées en ferronnerie et verre. 
 

Les murs de clôture (ligne orange au plan) 
Les murs de clôture anciens doivent être préservés sur toute leur hauteur. Ils 
pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, 
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lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce 
au droit de l’implantation de la nouvelle construction. 
 

Les portails  
Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale 
à la hauteur du mur. 
Les portails présenteront un couronnement horizontal à l’exception des 
portails ouvragés en ferronnerie ou en boiserie. 
Les piliers en maçonnerie enduite présenteront une section minimale de 30 x 
30. La hauteur des piles sera limitée à 1 m 50. Les arêtes seront dressées sans 
baguette d'angle. 
Les piliers en pierre de taille présenteront une section minimale de 50 x 50. 
Leur hauteur pourra être supérieure à 1 m 50.  
L’aspect PVC, acier galvanisé ou aluminium gris naturel apparent est proscrit.  
L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint. 
 

Les traces supposées de fortifications (tireté orange au plan) 
Les traces supposées de fortifications inscrites au plan sous la forme d’un 
tireté épais doivent être préservées et faire l’objet d’une attention particulière 
lors de travaux, aménagements, constructions. 

 
 
B.2 / Les constructions neuves 

 
Les constructions doivent s’intégrer dans l’espace qui l’environne, notamment respecter la trame 
parcellaire et la volumétrie des constructions voisines. Dans le cas de projet sur un terrain provenant 
d’un regroupement de plusieurs parcelles, la construction devra restituer par un traitement approprié 
de façades, vues du domaine public, une trame semblable à celle de l’ancien parcellaire. 
 
Les plans et l’implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle 
du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les terrassements extérieurs. Les talutages et 
mouvements de terre sont interdits. 
 
Les prescriptions du présent article s’appliquent aussi aux extensions des constructions existantes. 

 
Sont interdits : 

 tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région  
 l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (briques 

creuses, parpaings en béton…) 
 les couvertures en ardoise ou similaire et métallique sauf en cas d’extension de l’existant déjà 

couvert de cette façon 
 Les couvertures en tôle ondulée ou en matériaux translucides, 
 les imitations de matériaux, telles que faux pans de bois, fausses pierres, faux marbre, etc… 

 
Autres prescriptions : 

 les murs extérieurs enduits ou peints doivent être de tons rappelant les enduits traditionnels 
(ton « pierre », sable « de pays » …) 

 le parallélisme du faîtage principal par rapport à ceux des maisons avoisinantes sauf pour les 
appentis et leurs annexes peut être imposé, 

 les ouvertures doivent être à dominante verticale marquée. 
 les linteaux doivent être droits 
 pour les toitures 

Couverture en tuiles traditionnelles ou ardoise. Néanmoins les vérandas, toitures terrasses 
ou verrières sont admises pour les constructions annexes ou extensions. 

 Pour les clôtures :  
- des clôtures en murs pleins d’une hauteur égale au moins à 1,60 m le long des avenues 

du Maréchal de Lattre de Tassigny, Gambetta, de Blossac et la rue Denfert Rochereau 
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- Lorsqu’ils prolongent un mur en pierre, les murs doivent être réalisés en moellons de 
pierre et enduits de couleur similaires à ceux existants 

- Les murs sur rue présentant une hauteur supérieure à 1,20 m seront 
obligatoirement en moellons de pierre 

- Dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d’être recouverts (parpaings, 
briques creuses ...), un crépissage en harmonie avec celui de la construction. 

- Les clôtures peuvent être constituées par un mur bahut de pierre ou enduit et surmontés 
d’une grille en métal (dans un rapport d’un 1/3 pour le mur et 2/3 pour la grille environ). 

 
Autres installations 
Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l'espace public ; la 
pose en façade, en toiture ou sur un balcon est interdite. 

 
Conditions particulières :  

Les constructions qui ne répondraient pas à certaines conditions ci-dessus énoncées, peuvent 
être autorisées dans la mesure où elles font appel à la mise en œuvre de techniques nouvelles. 

 
 

3 / Les ouvrages, installations ou travaux visant tant a l'exploitation des énergies 
renouvelables ou aux économies d'énergie 

 
Application du Grenelle 2 : « dispositif dérogatoire » relatif au patrimoine recense 
 
Exploitation des énergies renouvelables : 

 
 Capteurs solaires thermiques par panneaux, Capteurs solaires photovoltaïques, panneaux, 

tuiles ou ardoises solaires 
 

Bâti protégé en 1ère catégorie et bâti protégé en 2ème catégorie 
Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan règlementaire sont 
interdits, en façades et toitures et au sol dans les espaces libres visibles de l’espace 
public. 

 
Bâti existant non protégé 

 Les installations en ajout sont interdits en façades et toitures et au sol dans les 
espaces libres visibles de l’espace public.  

 l’installation de panneaux peut être admise, à condition de s’insérer dans la 
composition de la couverture. 

 
Bâti neuf 

 Les capteurs solaires thermiques doivent être intégrés au projet architectural. 
 
Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation d’une membrane photovoltaïque 
au sol de terrasse est admise. 
 
Lorsqu’ils sont admis, en toitures en pentes, les panneaux solaires doivent être installés 
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. 
 

On privilégiera la pose des panneaux sur les bâtiments annexes. 
 
Le cadre des panneaux solaires et leurs capteurs  doivent être de teinte sombre, mate et non 
réfléchissant. 

 
 Façade solaire : double peau avec espace tampon, en matériaux verriers avec ou sans capteurs 

intégrés 
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Bâti protégé en 1ère catégorie, bâti protégé en 2ème catégorie 
Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan règlementaire est interdit,  

 
Bâti existant non protégé 

 Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan règlementaire est 
interdit, sauf façade arrière ou pignon qui ne seraient pas en covisibilité avec la 
façade protégée. 

 Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet 
architectural d’ensemble. 

 Toutefois, le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public, sauf au 
dessus de la cote de 4,50 m et dans la limite d’un débord de 0,80m 

 
Bâti neuf 

 La façade s’inscrit dans un projet architectural ; elle est implantée à l’alignement 
ou au recul imposé par rapport à l’alignement. 

 
La fermeture de loggias ou la création de vérandas en bow-window sur les façades des 
édifices non protégés peut être admise si elles contribuent à une création architecturale de 
ces édifices et à condition d’un traitement cohérent et concomitant des travées, loggias ou 
balcons sur l’ensemble de la façade concernée. 

 
 

 Doublage extérieur des façades et toitures 
 

Bâti protégé en 1ère catégorie et bâti protégé en 2ème catégorie 
Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan règlementaire est interdit,  

 
Bâti existant non protégé 

 Lorsque le bâti est implanté au droit d’un liseré d’unité urbaine, 
 Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan 

règlementaire peut être admis si l’aspect fini est d’aspect minéral ton 
pierre et s’intègre en termes de continuité avec l’aspect de façade des 
immeubles mitoyens. 

 Lorsque le bâti est implanté en dehors d’un liseré d’unité urbaine, 
 Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un 

projet architectural d’ensemble et l’aspect fini doit être d’aspect 
minéral ton pierre. 

 Toutefois, le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace 
public de plus de 10cm en rez de chaussée, et de 30cm au dessus de la 
cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la 
façade. 

 
Bâti neuf 

 La façade s’inscrit dans un projet architectural ; elle est implantée à 
l’alignement ou au recul imposé par rapport à l’alignement. 

 
 Menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets 

 
Bâti protégé en 1ère catégorie 

Les menuiseries anciennes doivent être maintenues ; l’insertion dans la menuiserie de 
verres feuilletés, sans vide d’air central, d’épaisseur de 6 à 7mm peut être admise. 
Lorsque la menuiserie doit être renouvelée, il doit être fait appel à une copie de la 
menuiserie déposée. 

 
Bâti protégé en 2ème catégorie 

Les menuiseries anciennes doivent être maintenues ; l’insertion dans la menuiserie de 
verres feuilletés, sans vide d’air central, d’épaisseur de 6 à 7mm peut être admise ; 
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lorsque la menuiserie doit être renouvelée, il doit être fait appel à une copie de la 
menuiserie déposée. 

 
Bâti existant non protégé 

Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la 
séquence de front bâti mentionné au plan, notamment en rapport avec les immeubles 
situés en mitoyen (vantaux de fenêtre à 3 ou 4 carreaux par exemple) ; en cas de 
renouvellement de menuiseries qui se traduirait par une modification de leur aspect 
(matériau, forme, partage de la baie, section des bois) le renouvellement doit se faire 
sur l’ensemble de la façade ou la partie de façade dont l’aspect présente une cohérence 
architecturale (façades ordonnancées). 

 
Bâti neuf 

La façade et ses menuiseries s’inscrivent dans un projet architectural d’ensemble 
 

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux façades commerciales, aux façades d’ateliers et aux 
constructions d’intérêt collectif dont l’architecture présente un caractère atypique. 

 
 
AUTRES INSTALLATIONS 

Les éoliennes de toitures ou sur mat 
Leur installation est interdite 

 
Les citernes 

Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale ainsi que les installations similaires 
doivent être implantées de manière à ne pas être visibles de l’espace public. 
 

Les pompes à chaleur 
Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires 
doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public, inscrits dans 
le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur 
rue et l’alignement, lorsqu’il existe. 

 
Les climatiseurs 

La pose des appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui 
de fenêtre est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et 
son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de 
l'immeuble 

 
 
 
C / Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code 
de l’Urbanisme. 

 
 
ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT 
 

En secteur Nh, il est imposé un minimum de 2 places par logement. 
 
En secteur Nj, : sans objet. 
 
En secteur Nm : il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 


Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
Obligation de planter 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

 
 
ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE N 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,  
                              INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE  
                              PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 
Sans objet. 

 
 
ARTICLE N 16 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
                              INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
                              D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
                              ELECTRONIQUES 
 

Sans objet. 
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ANNEXE AU REGLEMENT 
REGLEMENTATION ISSUE DE LA SERVITUDE CANALISATION GAZ 

 

 


