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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
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Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 à L.123-20 et R.123-1 à R.123-25 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
 

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SOUDAN. 
 

 
ARTICLE 2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LÉGISLATION S RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

 
 

1. Les dispositions du présent règlement se substituen t à celles des articles R.111-2 à R.111-50-1 du  Co de 
de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2,  R.111-4, R 111-15, R.111-21, R.111.25 à R.111-50- 1. 

 
Sont rappelés ci-après à titre d’information les articles de la sous-section 1 du règlement national d’urbanisme 
concernant la localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux qui demeurent 
applicables sur le territoire communal : 

 
- R.111-2, salubrité ou sécurité publique, 
- R.111-4, conservation et mise en valeur des sites et vestiges archéologiques, 
- R.111-15, protection de l’environnement, 
- R.111-21, dispositions relatives à l’aspect des constructions. 

 
Article R.111-2 

 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est  de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de 
son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. 

 
Article R.111-4 

 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est  de 
nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou 
de vestiges archéologiques. 

 
Article R.111-15 

 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement 
définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que  sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 

 
Article 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. 
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2. Sont et demeurent applicables sur le territoire comm unal : 
 

- les articles L.111-7 à L.111-11 du Code de l'Urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis 
à statuer, 

 
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations 
particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe 
au présent dossier, 

 
- les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, 

 
- les règles spécifiques des lotissements dans les conditions définies par les articles L.442-9 à L.442-14 du 
Code de l’Urbanisme, 

 
- les prescriptions en matière d'archéologie, notamment les prescriptions suivantes : 

 
- toute découverte archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au Maire de la commune  qui 
doit la transmettre sans délai au Préfet, 
- la destruction, la dégradation ou la détérioration de découvertes archéologiques faites au cours de fouilles 
ou fortuitement, sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques est passible des peines 
prévues par l’article 322-3-1du Code Pénal. 

 
 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. 
 

Les zones urbaines (U) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II, sont les zones 
Ua, Ub, Ue. 

 
Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les 
zones 1AU, 1AUx, 2AU et 2AUx. 

 
Les zones agricoles (A) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les zones 
A et Ae. 

 
Les zones naturelles (N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont les zones 
N, Ne, Nh. 

 
Sont également repérés sur les documents graphiques les emplacements réservés aux  voies  et  ouvrages publics, 
aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, les terrains classés comme espaces boisés à conserver ou 
à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme, les éléments à préserver 
au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme et les terrains cultivés à protéger  en zone urbaine au titre 
de l’article L.123-1-5-9° du Code de l’Urbanisme. 

 
 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation 
à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou 
le caractère des constructions avoisinantes. 

 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces 
immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
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ARTICLE 5 - BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 AN S 
 

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, ceci même si 
les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées, dès lors qu’il a été régulièrement édifié et qu’il 
n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique rendant le terrain inconstructible. 

 
 

ARTICLE 6 - ZONES HUMIDES 
 

Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection des zones humides  prévus 
dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et dans le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 
Des secteurs sont identifiés sur le plan de zonage en tant que zones humides, conformément à l’inventaire mené 
par le SAGE de la Sèvre Niortaise. Elles sont préservées conformément aux orientations fondamentales et 
dispositions du chapitre 8 du SDAGE Loire Bretagne (Préserver les zones humides et la biodiversité) et à la 
réglementation du SAGE de la Sèvre Niortaise. 

 
Les aménagements en zone humide devront prévoir des mesures de compensation en cas de détérioration ou de 
destruction de la fonctionnalité écologique du site. La compensation devra s’effectuer sur une surface égale ou 
supérieure à la zone détruite. Le drainage est interdit en zone humide. 

 
 

ARTICLE 7 - AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers 
le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction 
de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose  la réalisation 
d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement 
immédiat. 

 
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas 
satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour 
les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places 
dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

 
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable 
peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement 
dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. 

 
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un  parc 
privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. » 

 
Article L.123-1-13 du Code de l’Urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, 
être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la 
réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. 

 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris  dans 
le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par 
décret en Conseil d'Etat. » 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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CARACTERE DE LA ZONE 
 

La zone Ua correspond au centre ancien dense de Soudan, où les constructions sont majoritairement édifiées en 
ordre continu. Elle a un caractère la destinant à des fins d’habitat, d'activités compatibles avec le caractère 
résidentiel de la zone et d’équipements publics. 

 
 

 
Ua.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt interdites : 
 

.les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, 

.les constructions destinées à l’industrie, 

.les constructions destinées aux entrepôts industriels ou logistiques, 

.les établissements qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec 
la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du quartier, notamment les dépôts de ferrailles, de 
déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables. 

 
 

Ua.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PAR TICULIERES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt admises sous conditions : 
 

.les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement, à déclaration ou à 
autorisation, doivent être compatibles avec la vocation résidentielle dominante. Les dispositions doivent être 
prises pour éviter les nuisances (odeurs, bruit, …) et dangers éventuels (incendie, explosion, …), 
.les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. 

 
Les travaux ayant pour effet de supprimer un élément bâti du patrimoine paysager identifié au titre de l’article 
L.123-1-5-7e du Code de l’Urbanisme sont soumis à permis de démolir. 

 
 

Ua.3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

Accès 
 

Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. 
 

Voirie 
 

Pour les voies en impasse, il est exigé une aire de présentation des conteneurs à l’intersection entre l’impasse et 
la voie d’accès. 

 
Les continuités pour les piétons et les cycles non motorisés sont à assurer en opération d’aménagement. Les 
aménagements permettront la circulation des personnes à mobilité réduite. 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URB AINE Ua 



12 Règlement - juillet 2013 – modifié le 02 mars 2016 
 

Ua.4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 

Alimentation en eau potable 
 

Le raccordement au réseau de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction susceptible de 
requérir une alimentation en eau potable. 

 
Eaux usées 

 
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire. 

 
Eaux pluviales 

 
La réalisation de dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sur la parcelle est à favoriser pour 
limiter les rejets vers le réseau public ou les exutoires. Les réserves d’eau prévues à cet effet seront intégrées au 
bâtiment ou enterrées. 

 
Electricité, téléphone, télédistribution 

 
Les branchements des réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution, … doivent être établis en  souterrain 
lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Dans le cas d’opérations d’aménagement, les réseaux 
sont obligatoirement enterrés. 

 
 

Ua.5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementée. 
 

 
Ua.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PU BLIQUES 

 

Les constructions doivent être édifiées partiellement ou totalement à l’alignement des voies et des emprises 
publiques. 

 
Des saillies sur la voie publique sont autorisées en cas d’isolation thermique par l’extérieur de bâtiments existants 
à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de l’accord des gestionnaires de voirie et 
du respect de la réglementation sur l’accessibilité. 

 
Un recul maximum de 5 mètres sera autorisé, sous 
condition de réalisation d’un mur de clôture d’une  hauteur 
de 1 à 2 mètres permettant d’assurer la continuité du 
corps de rue, dans les cas suivants : 

 
.en cas d’impossibilité d’implantation des 
constructions à l’alignement des voies publiques, 
.pour la partie en retrait des constructions 
partiellement implantées à l’alignement, 
.pour la façade d’accès principal à l’unité foncière en 
cas de terrain à l’angle de deux voies (Fig. A). 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour les terrains sur lesquels un bâti existant à la date d’entrée 
en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, est implanté en recul supérieur à 5 mètres. 

 
Les dispositions de cet article s’appliquent également aux constructions édifiées en bordure des voies privées. 
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Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs installations 
techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Ils ne doivent 
cependant pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. 

 
 

Ua.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPAR ATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale aboutissant aux voies. Elles 
doivent respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux autres limites séparatives. 

 
Les constructions implantées dans la bande de recul de 3 mètres à 
la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, pourront être 
étendues en respectant le recul initial (Fig. B). 

 
L’épaisseur nécessaire pour l’isolation thermique par l’extérieur de 
bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme, n’est pas prise en compte pour le calcul du recul prévu 
au premier alinéa. 

 
Les abris de jardins d’une surface n’excédant pas 20 m2 et d’une 
hauteur maximum de 3,5 mètres au point le plus haut de la 
construction, sont autorisés dans la bande de recul de 3 mètres. 

 

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 

 
 

Ua.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SU R UNE 

MEME PROPRIETE 
 

 

Non réglementée. 
 

 
Ua.9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementée. 
 

 
Ua.10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions ne peut pas excéder 12 mètres du sol naturel au faîtage. 
 

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 

 
 

Ua.11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Expression architecturale 
 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et une simplicité de volume. Le pastiche d’une  
architecture non locale est interdit. 
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Les constructions d’architecture contemporaine et les constructions employant des techniques ou des matériaux 
nouveaux liés à des objectifs environnementaux sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne intégration 
dans le paysage. 

 
Toiture 

 
Les toits à plusieurs pentes auront une couverture en tuile canal ou tuile d’aspect similaire. Les pans de toiture 
auront une pente inférieure à 45 %. Une pente supérieure sera admise dans les cas suivants : 

 
.pour les pans de toit accueillant des panneaux captant l’énergie solaire, 
.pour les extensions des bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, lorsque 
leur pente de toit est préalablement supérieure. 

 
Les couvertures en ardoise sont autorisées pour les besoins en réhabilitation et extension des bâtiments 
préalablement recouverts par ce matériau à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Les panneaux captant l’énergie solaire seront parallèles aux pentes de toit. Un dépassement du châssis de 0,20 
mètre maximum pourra être admis. Une composition avec les percements de la façade et de la toiture est à 
rechercher. Les panneaux pourront recouvrir la totalité d’un pan de toit. 

 
Sur une construction ordinaire, les capteurs devront être traités comme des éléments architecturaux à part entière, 
parfaitement intégrés à la toiture ou au bâtiment en général. En aucun cas ils ne devront engendrer une impression 
d’effets rapportés. La couleur des châssis sera de préférence neutre et sombre pour en atténuer la perception (par 
exemple gris RAL 7037 ou plus sombre). 

 
Le photovoltaïque pourra être implanté en couverture des bâtiments annexes, dès lors que ces annexes sont 
différenciées en volume, de la partie habitation. 

 
Les toitures-terrasses sont autorisées. Dans ce cas, les conditions d’implantation des panneaux captant l’énergie 
solaire, développées dans les paragraphes précédents, ne s’appliquent pas. 

 
Matériaux 

 
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

 
Les tons des bâtiments et clôtures seront en harmonie avec les enduits traditionnels (ton pierre). 

Les matériaux verriers et transparents sont autorisés en toiture. 

Clôture sur rue 
 

Les murs auront une hauteur de 1 à 2 mètres permettant d’assurer la continuité du corps de rue. Les hauteurs 
devront s’harmoniser avec celles des parcelles voisines. 

 
Les murs-bahuts avec appareillage (grille, …) auront une hauteur totale limitée à 2 mètres. 

 
Clôture sur rue et en limite séparative 

 
Les murs seront enduits, sauf dans le cas de murs traditionnels en pierre. Les murs en plaque de béton brut sont 
interdits. 

 
 

Ua.12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D ’AIRES DE 

STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire doit être assuré en-dehors 
des voies publiques. 
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Les stationnements de plus de 5 places des équipements collectifs comporteront au moins 2 emplacements pour 
le stationnement des vélos. 

 
Toute aire de stationnement imperméabilisée de plus de 15 places doit être équipée d’un système de  
décantation, pour élimination des pollutions avant rejet des eaux de ruissellement en direction des exutoires. 

 
 

Ua.13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 

 

Les haies en limite de propriété devront comporter au moins 65 % des plantations en essences locales (liste 
d’essences locales : Orientations d’Aménagement et de Programmation - fiche B1). 

 
 

Ua.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
 

 
Ua.15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATI ONS ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMEN TALES 
 

 

Non réglementées. 
 

 
Ua.16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIO NS ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATI ONS 
ELECTRONIQUES 

 

 

Non réglementées. 
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CARACTERE DE LA ZONE 
 

La zone Ub correspond à la zone d’extension du centre ancien de Soudan, où la diversité des implantations des 
constructions domine. Elle a un caractère la destinant à des fins d’habitat, d'activités compatibles avec le caractère 
résidentiel de la zone et d’équipements publics. 

 
 

 
Ub.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt interdites : 
 

.les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, 

.les constructions destinées à l’industrie, 

.les constructions destinées aux entrepôts industriels ou logistiques, 

.les établissements qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec 
la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du quartier, notamment les dépôts de ferrailles, de 
déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables. 

 
 

Ub.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PAR TICULIERES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt admises sous conditions : 
 

.les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement, à déclaration ou à 
autorisation, doivent être compatibles avec la vocation résidentielle dominante. Les dispositions doivent être 
prises pour éviter les nuisances (odeurs, bruit, …) et dangers éventuels (incendie, explosion, …), 
.les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. 

 
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine paysager identifié au titre de l’article L.123-1-5- 
7e du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. 

 
Les terrains cultivés à protéger au titre de l’article L.123-1-5-9° du Code de l’Urbanisme sont inconstructibles, à 
l’exception des abris de jardins de moins de 10 m2, limités à un par unité foncière. 

 
 

Ub.3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

 

Accès 
 

Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. 
 

Voirie 
 

Pour les voies en impasse, il est exigé une aire de présentation des conteneurs à l’intersection entre l’impasse et 
la voie d’accès. 

 
Les continuités pour les piétons et les cycles non motorisés sont à assurer en opération d’aménagement. Les 
aménagements permettront la circulation des personnes à mobilité réduite. 

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR BAINE Ub 



18 Règlement - juillet 2013 – modifié le 02 mars 2016 
 

Ub.4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 

Alimentation en eau potable 
 

Le raccordement au réseau de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction susceptible de 
requérir une alimentation en eau potable. 

 
Eaux usées 

 
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe. 

 
Eaux pluviales 

 
La réalisation de dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sur la parcelle est à favoriser pour 
limiter les rejets vers le réseau public ou les exutoires. Les réserves d’eau prévues à cet effet seront intégrées au 
bâtiment ou enterrées. 

 
Electricité, téléphone, télédistribution 

 
Les branchements des réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution, … doivent être établis en  souterrain 
lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Dans le cas d’opérations d’aménagement, les réseaux 
sont obligatoirement enterrés. 

 
 

Ub.5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Les surfaces des terrains en assainissement individuel devront respecter les dispositions du zonage des 
techniques d’assainissement en vigueur. 

 

 

Ub.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PU BLIQUES 
 

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies et des emprises publiques ou en recul minimum 
de 3 mètres. 

 
Les constructions implantées dans la bande de recul de 3 
mètres à la date d’entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme, pourront être étendues en respectant le recul 
initial (Fig. C). 

 
Des saillies sur la voie publique sont autorisées en cas 
d’isolation thermique par l’extérieur de bâtiments existants à la 
date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous 
réserve de l’accord des gestionnaires de voirie et du respect de 
la réglementation sur l’accessibilité. 

 
 

L’épaisseur nécessaire pour l’isolation thermique par l’extérieur de bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur 
du Plan Local d’Urbanisme, n’est pas prise en compte pour le calcul du recul prévu au premier alinéa. 

 
Les dispositions de cet article s’appliquent également aux constructions édifiées en bordure des voies privées. 

 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs installations 
techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Ils ne doivent 
cependant pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. 
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Ub.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARA TIVES 
 

Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou avec un recul minimal de 3 mètres. 

 
Les constructions implantées dans la bande de recul de 3 mètres à 
la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, pourront être 
étendues en respectant le recul initial (Fig. D). 

 
L’épaisseur nécessaire pour l’isolation thermique par l’extérieur de 
bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme, n’est pas prise en compte pour le calcul du recul prévu 
au premier alinéa. 

 
Les abris de jardins d’une surface n’excédant pas 20 m2 et d’une 
hauteur maximum de 3,5 mètres au point le plus haut de la 
construction, sont autorisés dans la bande de recul de 3 mètres. 

 

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 

 
 

Ub.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SU R  UNE 

MEME PROPRIETE 
 

Non réglementée. 
 

 
Ub.9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

L’emprise au sol des constructions n’est pas limitée dans une 
bande de 15 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite 
avec la voie. Elle est limitée à 30 % de la surface du terrain au- 
delà de cette bande de 15 mètres (Fig. E). 

 
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque la 
configuration de la parcelle ne permet pas d’implanter une 
construction dans la bande de 15 mètres. 

 
 
 

 

Ub.10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions ne peut pas excéder 12 mètres du sol naturel au faîtage. 
 

Les abris de jardins autorisés dans les terrains cultivés à protéger au titre de l’article L.123-1-5-9° du Code de 
l’Urbanisme, ne peuvent pas excéder 2 mètres du sol naturel au faîtage. 

 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
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Ub.11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Expression architecturale 
 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et une simplicité de volume. Le pastiche d’une  architecture 
non locale est interdit. 

 
Les constructions d’architecture contemporaine et les constructions employant des techniques ou des matériaux 
nouveaux liés à des objectifs environnementaux sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne intégration 
dans le paysage. 

 
Toiture 

 
Les toits à plusieurs pentes auront une couverture en tuile canal ou tuile d’aspect similaire. Les pans de toiture 
auront une pente inférieure à 45 %. Une pente supérieure sera admise dans les cas suivants : 

 
.pour les pans de toit accueillant des panneaux captant l’énergie solaire, 
.pour les extensions des bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, lorsque 
leur pente de toit est préalablement supérieure. 

 
Les couvertures en ardoise sont autorisées pour les besoins en réhabilitation et extension des bâtiments 
préalablement recouverts par ce matériau à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Les panneaux captant l’énergie solaire seront parallèles aux pentes de toit. Un dépassement du châssis de 0,20 
mètre maximum pourra être admis. Une composition avec les percements de la façade et de la toiture est à 
rechercher. Les panneaux pourront recouvrir la totalité d’un pan de toit. 

 
Sur une construction ordinaire, les capteurs devront être traités comme des éléments architecturaux à part entière, 
parfaitement intégrés à la toiture ou au bâtiment en général. En aucun cas ils ne devront engendrer une impression 
d’effets rapportés. La couleur des châssis sera de préférence neutre et sombre pour en atténuer la perception (par 
exemple gris RAL 7037 ou plus sombre). 

 
Le photovoltaïque pourra être implanté en couverture des bâtiments annexes, dès lors que ces annexes sont 
différenciées en volume, de la partie habitation. 

 
Les toitures-terrasses sont autorisées. Dans ce cas, les conditions d’implantation des panneaux captant l’énergie 
solaire, développées dans les paragraphes précédents, ne s’appliquent pas. 

 
Matériaux 

 
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

 
Les tons des bâtiments et clôtures seront en harmonie avec les enduits traditionnels (ton pierre). 

Les matériaux verriers et transparents sont autorisés en toiture. 

Les abris de jardins autorisés dans les terrains cultivés à protéger au titre de l’article L.123-1-5-9° du Code de 
l’Urbanisme, seront en bois teinté de couleur soutenue, brune ou vert sombre. 

 
Clôture sur rue 

 
Les murs auront une hauteur de 1 à 2 mètres permettant d’assurer la continuité du corps de rue. Les hauteurs 
devront s’harmoniser avec celles des parcelles voisines. 

 
Les murs-bahuts avec appareillage (grille, …) auront une hauteur totale limitée à 2 mètres. 
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Clôture sur rue et en limite séparative 
 

Les murs seront enduits, sauf dans le cas de murs traditionnels en pierre. Les murs en plaque de béton brut sont 
interdits. 

 
 

Ub.12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire doit être assuré en-dehors 
des voies publiques. 

 
Les stationnements de plus de 5 places des équipements collectifs comporteront au moins 2 emplacements pour 
le stationnement des vélos. 

 
Toute aire de stationnement imperméabilisée de plus de 15 places doit être équipée d’un système de  
décantation, pour élimination des pollutions avant rejet des eaux de ruissellement en direction des exutoires. 

 
 

Ub.13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 

 

Une surface perméable est à conserver sur au moins 40 % de la surface de chaque unité foncière de plus de 200 
m2 non consommée par le bâti. Pour son calcul, la surface perméable prendra également en compte les toitures et 
les façades végétalisées. 

 
Les haies en limite de propriété devront comporter au moins 65 % des plantations en essences locales (liste 
d’essences locales : Orientations d’Aménagement et de Programmation - fiche B1). 

 
Des éléments du paysage sont à préserver au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 

Des terrains cultivés sont à protéger au titre de l’article L.123-1-5-9° du Code de l’Urbanisme. 

 

Ub.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
 

 
Ub.15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATI ONS ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMEN TALES 
 

Non réglementées. 
 

 
Ub.16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIO NS ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATI ONS 
ELECTRONIQUES 

 

Non réglementées. 
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CARACTERE DE LA ZONE 
 

La zone Ue correspond à la zone d’activité communale des Girardières, destinée à l’accueil d’établissements à 
caractère industriel, artisanal ou commercial. 

 

 

Ue.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt interdites : 
 

.les constructions destinées à l’habitation, à l’exception de celles visées à l’article 2, 

.les constructions destinées au commerce alimentaire et aux services de proximité à la population, 

.les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, 

.les constructions destinées à l’exploitation agricole, 

.les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables, 

.les terrains destinés au camping, au stationnement des caravanes à l’air libre, 

.les carrières et gravières. 
 

 
Ue.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PAR TICULIERES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt admises sous conditions : 
 

.les constructions destinées à l’habitat nécessaires pour assurer le gardiennage des activités. Elles seront 
obligatoirement intégrées au bâtiment d’activité. 

 
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine paysager identifié au titre de l’article L.123-1-5- 
7e du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. 

 
 

Ue.3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

 

Accès 
 

Les accès directs sur la route départementale 611 sont interdits. 
 

 
Ue.4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 

Alimentation en eau potable 
 

Le raccordement au réseau de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction susceptible de 
requérir une alimentation en eau potable. 

 
Eaux usées 

 
Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et facilement 
raccordable au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U RBAINE Ue 
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L’évacuation des eaux résiduaires d’origine artisanale, industrielle ou commerciale peut être soumise à un 
prétraitement. L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. 

 
Eaux pluviales 

 
La réalisation de dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sur la parcelle est à favoriser pour 
limiter les rejets vers le réseau public ou les exutoires. 

 
Electricité, téléphone, télédistribution 

 
Les branchements des réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution, … doivent être établis en 
souterrain. 

 
 

Ue.5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementée. 
 
 

Ue.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PU BLIQUES 

 

Les constructions doivent être édifiées : 
 

.en recul minimum de 40 mètres des axes de 
l’autoroute 10 et de la route départementale 611, 
.à l’alignement de la voie de desserte interne ou en 
recul minimum de 3 mètres. 

 
Les constructions implantées dans la bande de recul de 3 
mètres par rapport à la voie de desserte interne à la date 
d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, pourront 
être étendues en respectant le recul initial (Fig. F). 

 
 

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs installations 
techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Ils ne doivent 
cependant pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. 

 
 

Ue.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARA TIVES 

 

Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 
mètres des limites séparatives. 

 
Les bâtiments implantés dans la bande de recul de 5 mètres à la date 
d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, pourront être 
étendus en respectant le recul initial (Fig. G). 

 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux 
publics ou d’intérêt collectif et à leurs installations techniques, ni  aux 
équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques 
l’imposent. 
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Ue.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SU R UNE 

MEME PROPRIETE 
 

 

Les constructions doivent être implantées en respectant une distance minimum de 5 mètres, pouvant être portée 
à 10 mètres selon l’isolation au feu et la nature de l’activité. 

 

Ue.9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la surface de l’unité foncière. 
 

 
Ue.10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions ne peut pas excéder 12 mètres du sol naturel au faîtage, hors ouvrages techniques 
(antennes, cheminées, …). 

 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 

 
 

Ue.11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Expression architecturale 
 

Les constructions doivent présenter une simplicité des formes, une harmonie des volumes, des couleurs et des 
matériaux. Le pastiche d’une architecture non locale est interdit. 

 
Les constructions d’architecture contemporaine et les constructions employant des techniques ou des matériaux 
nouveaux liés à des objectifs environnementaux sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne intégration 
dans le paysage. 

 
Toiture 

 
Les panneaux captant l’énergie solaire seront parallèles aux pentes de toit. Un dépassement du châssis de 0,20 
mètre maximum pourra être admis. Une composition avec les percements de la façade et de la toiture est à 
rechercher. Les panneaux pourront recouvrir la totalité d’un pan de toit. 

 
Les toitures-terrasses sont autorisées. Dans ce cas, les conditions d’implantation des panneaux captant l’énergie 
solaire, développées au paragraphe précédent, ne s’appliquent pas. 

 
Matériaux 

 
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts est interdit, sauf en cas de 
parements extérieurs teintés dans la masse. Les constructions seront de teinte sombre (bleu nuit, gris anthracite, 
noir, marron, vert sapin, …). 

 
Clôture sur rue 

 
La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 mètre. Des hauteurs supérieures pourront être autorisées  pour 
des motifs de sécurité. 

 
Elles seront constituées soit d’une grille métallique soit d’un grillage dans une haie bocagère soit d’une haie 
végétale. Les grilles et grillages seront de teinte sombre. 
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Ue.12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D ’AIRES DE 

STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire doit être assuré en-dehors 
des voies publiques. 

 
Les stationnements collectifs de plus de 5 places comporteront au moins un emplacement pour le stationnement 
des vélos. 

 
L'aménagement des aires de stationnement doit privilégier l'utilisation de matériaux poreux ou des revêtements 
alvéolaires permettant l’infiltration des eaux de pluie. 

 
Toute aire de stationnement imperméabilisée de plus de 15 places doit être équipée d’un système de  
décantation, pour élimination des pollutions avant rejet des eaux de ruissellement en direction des exutoires. 

 
Les aires de stationnement seront plantées d’un arbre pour 4 places, à intervalle régulier sur la surface de 
stationnement ou en bosquet permettant d’optimiser l’intégration paysagère. 

 
 

Ue.13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 

 

Les surfaces libres de construction, les délaissés des aires de stationnement et les marges de recul par rapport 
aux voies et espaces publics, doivent être aménagés en espaces végétalisés composés d’arbres et/ou d’arbustes 
et/ou d’engazonnement. 

 
Les haies en limite de propriété devront comporter au moins 65 % des plantations en essences locales (liste 
d’essences locales : Orientations d’Aménagement et de Programmation - fiche B1). 

 
Des éléments du paysage sont à préserver au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 

 

 
Ue.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
 

 
Ue.15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATI ONS ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMEN TALES 
 

 

Non réglementées. 
 

 
Ue.16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIO NS ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATI ONS 
ELECTRONIQUES 

 

Les travaux de construction et d’aménagement devront prendre en compte les besoins en câblage futur des 
réseaux numériques. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 
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CARACTERE DE LA ZONE 
 

La zone 1AU est destinée à l’extension à court terme des quartiers urbanisés, sous la forme d’opérations 
d’aménagement d’ensemble. Sa vocation est à dominante d’habitat. Les constructions destinées aux activités et 
compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, ainsi que les équipements publics, sont autorisés. Des 
orientations d’aménagement et de programmation sont définies. 

 
 

 
1AU.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt interdites : 
 

.les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, 

.les constructions destinées à l’industrie, 

.les constructions destinées aux entrepôts industriels ou logistiques, 

.les établissements qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec 
la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du quartier, notamment les dépôts de ferrailles, de 
déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables. 

 
 

1AU.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PA RTICULIERES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt admises sous conditions : 
 

.les occupations et utilisations du sol doivent obligatoirement faire partie d’une opération d’aménagement 
d’ensemble à dominante d’habitat couvrant au moins 0,75 hectare et respectant les conditions d’urbanisation 
définies par les orientations d’aménagement et de programmation. Une surface inférieure à 0,75 ha est admise 
pour les opérations terminales de zone. 
.les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement, à déclaration ou à 
autorisation, doivent être compatibles avec la vocation résidentielle dominante. Les dispositions doivent être 
prises pour éviter les nuisances (odeurs, bruit, …) et dangers éventuels (incendie, explosion, …), 
.les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. 

 

 
1AU.3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

Accès 
 

Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. 
 

Voirie 
 

Pour les voies en impasse, il est exigé une aire de présentation des conteneurs à l’intersection entre l’impasse et 
la voie d’accès. 

 
Les continuités pour les piétons et les cycles non motorisés sont à assurer en opération d’aménagement. Les 
aménagements permettront la circulation des personnes à mobilité réduite. 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A U RBANISER 1AU 
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1AU.4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 

Alimentation en eau potable 
 

Le raccordement au réseau de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction susceptible de 
requérir une alimentation en eau potable. 

 
Eaux usées 

 
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire. 

 
Eaux pluviales 

 
La réalisation de dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sur la parcelle est à favoriser pour 
limiter les rejets vers le réseau public ou les exutoires. Les réserves d’eau prévues à cet effet seront intégrées au 
bâtiment ou enterrées. 

 
Electricité, téléphone, télédistribution 

 
Les branchements des réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution, … doivent être établis en  souterrain 
lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Dans le cas d’opérations d’aménagement, les réseaux 
sont obligatoirement enterrés. 

 
 

1AU.5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementée. 
 

 
1AU.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
 

 

En secteur de densité supérieure encadré par les orientations d’aménagement et de programmation, les 
constructions seront implantées à l’alignement des voies publiques ou privées ou en recul de 5 mètres maximum 
(voir Annexe A.) 

 
Hors secteur de densité supérieure encadré par les orientations d’aménagement et de programmation, les 
constructions seront implantées à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer, ou en recul de 3 mètres 
minimum. 

 
Les dispositions de cet article s’appliquent également aux constructions édifiées en bordure des voies privées. 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Ils ne 
doivent cependant pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. 

 
 

1AU.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARAT IVES 

 

Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou avec un recul minimal de 3 mètres. 
 

Les abris de jardins d’une surface n’excédant pas 20 m2 et d’une hauteur maximum de 3,5 mètres au point le plus 
haut de la construction, sont autorisés dans la bande de recul de 3 mètres. 
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En secteur de densité supérieure encadré par les orientations d’aménagement et de programmation, une 
construction doit s’implanter sur au moins une limite séparative latérale aboutissant aux voies pour marquer une 
continuité bâtie. Il peut s’agir du bâtiment principal ou d’une annexe (voir Annexe A.). 

 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs installations 
techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 

 
 

1AU.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SU R UNE 

MEME PROPRIETE 
 

Non réglementée. 
 

 
1AU.9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

L’emprise au sol des constructions n’est pas limitée dans une 
bande de 15 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite 
avec la voie. 

 
Elle est limitée à 30 % de la surface du terrain au-delà de cette 
bande de 15 mètres (Fig. H). 

 
 
 
 
 
 

1AU.10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions ne peut pas excéder 10 mètres du sol naturel au faîtage. 
 

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 

 
 

1AU.11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Expression architecturale 
 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et une simplicité de volume. Le pastiche d’une  architecture 
non locale est interdit. 

 
Les constructions d’architecture contemporaine et les constructions employant des techniques ou des matériaux 
nouveaux liés à des objectifs environnementaux sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne intégration 
dans le paysage. 

 
Toiture 

 
Les toits à plusieurs pentes auront une couverture en tuile canal ou tuile d’aspect similaire. Les pans de toiture 
auront une pente inférieure à 45 %. Une pente supérieure sera admise dans les cas suivants : 

 
.pour les pans de toit accueillant des panneaux captant l’énergie solaire, 
.pour les extensions des bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, lorsque 
leur pente de toit est préalablement supérieure. 
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Les couvertures en ardoise sont autorisées pour les besoins en réhabilitation et extension des bâtiments 
préalablement recouverts par ce matériau à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Les panneaux captant l’énergie solaire seront parallèles aux pentes de toit. Un dépassement du châssis de 0,20 
mètre maximum pourra être admis. Une composition avec les percements de la façade et de la toiture est à 
rechercher. Les panneaux pourront recouvrir la totalité d’un pan de toit. 

 
Sur une construction ordinaire, les capteurs devront être traités comme des éléments architecturaux à part entière, 
parfaitement intégrés à la toiture ou au bâtiment en général. En aucun cas ils ne devront engendrer une impression 
d’effets rapportés. La couleur des châssis sera de préférence neutre et sombre pour en atténuer la perception (par 
exemple gris RAL 7037 ou plus sombre). 

 
Le photovoltaïque pourra être implanté en couverture des bâtiments annexes, dès lors que ces annexes sont 
différenciées en volume, de la partie habitation. 

 
Les toitures-terrasses sont autorisées. Dans ce cas, les conditions d’implantation des panneaux captant l’énergie 
solaire, développées dans les paragraphes précédents, ne s’appliquent pas. 

 
Matériaux 

 
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

 
Les tons des bâtiments et clôtures seront en harmonie avec les enduits traditionnels (ton pierre). 

Les matériaux verriers et transparents sont autorisés en toiture. 

Clôture sur rue 
 

Les murs auront une hauteur de 1 à 2 mètres permettant d’assurer la continuité du corps de rue. Les hauteurs 
devront s’harmoniser avec celles des parcelles voisines. 

 
Les murs-bahuts avec appareillage (grille, …) auront une hauteur totale limitée à 2 mètres. 

 
Clôture sur rue et en limite séparative 

 
Les murs seront enduits, sauf dans le cas de murs traditionnels en pierre. Les murs en plaque de béton brut sont 
interdits. 

 
 

1AU.12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire doit être assuré en-dehors 
des voies publiques. 

 
Une place de stationnement pour 5 logements est imposée en espace collectif. Les stationnements seront traités 
en matériaux poreux ou en revêtements alvéolés. Au moins 2 emplacements seront prévus pour les vélos par  aire 
de stationnement. 

 
Les aires de stationnement seront plantées d’un arbre pour deux places, à intervalle régulier sur la surface de 
stationnement ou en bosquet permettant d’optimiser l’intégration paysagère. 
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1AU.13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 

Une surface perméable est à conserver sur au moins 40 % de la surface de chaque unité foncière de plus de 200 
m2 non consommée par le bâti. Pour son calcul, la surface perméable prendra également en compte les toitures et 
les façades végétalisées. 

 
Les places publiques définies par les orientations d’aménagement et de programmation et les limites séparatives 
avec la zone agricole devront être plantées d’essences de divers développements (hautes et basses tiges). En 
limite avec la zone agricole, au moins un arbre de haute tige est à planter par parcelle. 

 
Les haies en limite de propriété devront comporter au moins 65 % des plantations en essences locales (liste 
d’essences locales : Orientations d’Aménagement et de Programmation - fiche B1). 

 
 

1AU.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
 

 
1AU.15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATION S ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  
 

Non réglementées. 
 

 
1AU.16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATION S ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATI ONS 
ELECTRONIQUES 

 

 

Les travaux de construction et d’aménagement devront prendre en compte les besoins en câblage futur des 
réseaux numériques. 
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CARACTERE DE LA ZONE 
 

La zone 1AUx correspond à la zone d’activité intercommunale de Mégy-sud, destinée à l’accueil d’établissements 
à caractère industriel, artisanal, commercial, ainsi que des équipements tels qu’hôtellerie, restauration, … Des 
orientations d’aménagement et de programmation sont définies dans le cadre de l’étude Loi Barnier de mars  2009 
(article L.111-1-4 du code de l’urbanisme). 

 
 

1AUx.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt interdites : 
 

.les constructions destinées à l’habitation, à l’exception de celles visées à l’article 2, 

.les constructions destinées aux commerces, à l’exception des commerces de gros et de vente aux 
professionnels, 
.les constructions destinées à l’exploitation agricole, 
.les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables, 
.les terrains destinés au camping, au stationnement des caravanes à l’air libre, 
.les carrières et gravières. 

 

 
1AUx.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS P ARTICULIERES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt admises sous conditions : 
 

.les constructions destinées à l’habitat nécessaires pour assurer le gardiennage des activités. Elles seront 
obligatoirement intégrées au bâtiment d’activité, 
.les occupations et utilisations du sol respecteront les conditions d’urbanisation définies par l’étude d’entrée 
d’agglomération au titre de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, 
.en secteur de dolines, les constructions devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les 
risques d’effondrement. 

 
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine paysager identifié au titre de l’article L.123-1-5- 
7e du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. 

 
 

1AUx.3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

Accès 
 

Les accès directs sur la route départementale 611 sont interdits. 
 

 
1AUx.4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 

Alimentation en eau potable 
 

Le raccordement au réseau de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction susceptible de 
requérir une alimentation en eau potable. 

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 1AUx 
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Eaux usées 
 

Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et facilement 
raccordable au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

 
L’évacuation des eaux résiduaires d’origine artisanale, industrielle ou commerciale peut être soumise à un 
prétraitement. L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. 

 
Eaux pluviales 

 
L’acquéreur assurera dans son lot la collecte des eaux pluviales en provenance des surfaces imperméabilisées par 
un système d’absorption construit en fonction de la nature du sous-sol. Il est formellement interdit d’y envoyer les 
eaux usées. 

 
Eaux de surface susceptibles d’être souillées 

 

Les eaux en provenance des espaces extérieurs imperméabilisés tels que voies de circulation, aires de 
manœuvre ou de stockage seront captées par un dispositif incorporant un système de débourbage / décantage 
/ déshuilage associé à un bassin de rétention et d’infiltration à ciel ouvert situé en aval du terrain. 

 
Les boues et matières décantées seront obligatoirement recueillies dans des fosses étanches pour être ensuite 
évacuées vers des unités de traitement spécialisées. 

 
Eaux pluviales propres 

 

Les eaux recueillies par les surfaces non polluées seront infiltrées dans le sol par le principe d’un épandage  en 
surface des espaces verts ou noues engazonnées et plantées. Si la capacité de stockage de ces eaux à ciel 
ouvert se révèle insuffisante, la création d’une structure réservoir enterrée peut être envisagée. Les eaux 
concernées par ce type de traitement seront celles recueillies par l’ensemble des surfaces plantées et 
engazonnées, les toitures, allées et terrasses non circulées et non souillées par l’exercice de l’activité à 
l’intérieur de la parcelle. 

 
Principe : chaque acquéreur de lot devra installer sur sa parcelle un dispositif type tranchée drainante avec 
bassin de rétention à ciel ouvert qui retiendra les eaux de pluie sur son terrain. Cette tranchée drainante de 
section 70 x 100 centimètres sera constituée d’une enveloppe en feutre géotextile à l’intérieur de laquelle sera 
mis en place un drain agricole de 80 millimètres de diamètre, enrobé de matériaux dioritiques 20 / 40. Cette 
constitution drainante pourra être réalisée sous une couverture de terre végétale de 30 centimètres. Elle aura 
une longueur qui sera fonction de la surface imperméabilisée sur la parcelle. 

 
Surface imperméabilisée sur la 
parcelle 1000 m2

 2000 m2
 3000 m2

 4000 m2
 

Longueur tranchée drainante 
section 70 x 100 cm 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 

Volume bassin de rétention à ciel 
ouvert 20 m3

 60 m3
 90 m3

 130 m3
 

 

Si les drains sont posés en parallèle, il est obligatoire de respecter une inter-distance de 1 mètre entre chaque 
drain. 
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L’épandage des eaux de pluie en surface ou à faible profondeur pour arroser les espaces verts est vivement 
conseillé. 

 
Obligation 

 

Une surverse sur le domaine public sera admise à condition que cela n’aggrave pas les écoulements naturels 
« du fait de l’homme ». Le réseau mis en place sur le domaine public n’est pas un collecteur pluvial traditionnel. 

 
Les diamètres des drains du domaine public ont été dimensionnés pour vider lentement le fond des fossés et 
bassins de rétention afin d’éviter que l’eau y stagne trop longtemps. Ils ne sont pas destinés à recevoir un 
écoulement rapide en provenance des parcelles mais seulement le trop-plein du drainage périphérique de 
chaque bâtiment lorsque celui-ci, après une forte pluie ou en période très pluvieuse se sera mis en charge. 

 
Il est interdit de modifier le profil des bassins mis en place sur le domaine public ou dans l’emprise des 
servitudes. 

 
Les matériaux constituant le bassin de rétention aval seront dimensionnés suivant une granulométrie 
décroissante vers le fond du bassin afin de limiter la vitesse d’infiltration (percolation verticale). 

 
L’exutoire en surverse sera équipé d’un regard de contrôle de l’arrivée et du départ du drain dont le fond sera 
au maximum à 30 centimètres de profondeur. Cet ouvrage à construire par l’acquéreur dans sa propriété sera 
équipé d’une grille de recouvrement autorisant le débordement vers les emprises publiques. 

 
L’acquéreur d’un lot situé en contrebas par rapport à la voirie devra prendre toutes dispositions à l’intérieur de 
son lot pour que les eaux pluviales de ruissellement ne pénètrent pas dans sa construction. 

 
Chaque acquéreur devra veiller à construire le seuil de son portail d’entrée 5 centimètres au-dessus de la tête 
de bordure du sol fini de l’accotement. 

 
L’implantation des dispositifs d’absorption à l’intérieur de chaque lot devra être étudiée de telle sorte que les 
eaux de ruissellement ne viennent inonder le bâtiment et ne débordent sur les terrains riverains. 

 
Les propriétaires de planchers en partie enterrés devront prendre toutes dispositions pour assurer  l’évacuation 
des eaux de ruissellement ou d’infiltration en provenance du sous-sol du terrain. 
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Schémas de principe 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maître de l’ouvrage : Communauté de Communes Val de Sèvre 
Concepteur : GROUPE ETUDE, Michel NICOLET - 79000 Niort 
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Electricité, téléphone, télédistribution 
 

Les branchements des réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution, … doivent être établis en 
souterrain. Les coffrets nécessaires à leur installation doivent être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis. 

 

 

1AUx.5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementée. 
 

 
1AUx.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
 

 

Les constructions doivent être édifiées en recul minimum de : 
 

. 100 mètres de l’axe de l’autoroute 10, 

. 35 mètres de l’axe de la route départementale 611, 

. 10 mètres de l’emprise des autres voies. 
 

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs installations 
techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Ils ne doivent 
cependant pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. 

 
 

1AUx.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

 

Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres des limites séparatives. 
 

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 

 
 

1AUx.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR  UNE 

MEME PROPRIETE 
 

Les constructions doivent être implantées en respectant une distance minimum de 5 mètres, pouvant être portée 
à 10 mètres selon l’isolation au feu et la nature de l’activité. 

 
 

1AUx.9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la surface de l’unité foncière. 
 

 
1AUx.10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions ne peut pas excéder 10 mètres du sol naturel au faîtage, hors ouvrages techniques 
(antennes, cheminées, …), dans une bande de 35 à 75 mètres de recul par rapport à l’axe de la départementale 
611. La hauteur des constructions n’est pas règlementée au-delà de cette bande de recul. 

 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs installations 
techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
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1AUx.11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Expression architecturale 
 

Les constructions doivent présenter une simplicité des formes, une harmonie des volumes, des couleurs et des 
matériaux. Le pastiche d’une architecture non locale est interdit. 

 
Les constructions d’architecture contemporaine et les constructions employant des techniques ou des matériaux 
nouveaux liés à des objectifs environnementaux sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne intégration 
dans le paysage. 

 
Toiture 

 
Les panneaux captant l’énergie solaire seront parallèles aux pentes de toit. Un dépassement du châssis de 0,20 
mètre maximum pourra être admis. Une composition avec les percements de la façade et de la toiture est à 
rechercher. Les panneaux pourront recouvrir la totalité d’un pan de toit. 

 
Les toitures-terrasses sont autorisées. Dans ce cas, les conditions d’implantation des panneaux captant l’énergie 
solaire, développées au paragraphe précédent, ne s’appliquent pas. 

 
Matériaux 

 
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts est interdit, sauf en cas de 
parements extérieurs teintés dans la masse. Les constructions seront de teinte sombre (bleu nuit, gris anthracite, 
noir, marron, vert sapin, …). 

 
Clôture sur rue 

 
La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 mètre. 
Des hauteurs supérieures pourront être autorisées pour des 
motifs de sécurité. 

 
Elles seront constituées d’une haie bocagère d’essences 
locales mélangées, doublée ou non d’un grillage. Le grillage 
vert plastifié rigide est interdit. Les murs de soutènement ne 
seront pas apparents. 

 
Pour permettre un raccordement harmonieux des terrains 
aménagés, des voiries et des parcelles entre elles, ces 
clôtures s’organiseront sur des talus avec des fossés de part 
et d’autre (schéma ci-contre). 

 
Les ouvertures pourront être accompagnées de murs de part 
et d’autre des portails. Leur hauteur ne devra pas excéder 
1,50 mètre. Ils seront enduits en harmonie avec la couleur du 
bâtiment. 

 
 

Aménagement des entrées 
 

Entrée sur façade à 2,50 mètres du bord de la chaussée (voie nouvelle à créer) 
 

Pour les entrées de parcelles situées du côté de la bande plantée large de 2,50 mètres, la barrière sera 
implantée en recul de 2 mètres par rapport à la façade selon le schéma ci-dessous. Le décroché sera traité 
avec un grillage à mouton doublé d’une haie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maître de l’ouvrage : Communauté de Communes Val de Sèvre 
Concepteur : GROUPE ETUDE, Michel NICOLET - 79000 Niort 
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Entrée sur façade à 4,50 mètres du bord de la chaussée 
 

Pour les entrées de parcelles situées du côté de l’allée mixte et de la noue, d’une largeur totale de 4,50 mètres, 
la barrière sera implantée en recul de 2 mètres par rapport à la façade selon le schéma ci-dessous.  Le décroché 
sera traité avec un grillage à mouton doublé d’une haie. 

 

 

Les portails devront être de forme simple (rectangulaire). 
 

Le recul systématique du portail de 2 mètres par rapport à l’emprise publique permet une adaptation altimétrique 
nécessaire à la mise en œuvre du portail (horizontalité), le profil en long de la voie n’étant pas horizontal. 

 
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. 



42 Règlement - juillet 2013 – modifié le 02 mars 2016 
 

1AUx.12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire doit être assuré en-dehors 
des voies publiques. 

 
Les stationnements collectifs de plus de 5 places comporteront au moins un emplacement pour le stationnement 
des vélos. 

 
L'aménagement des aires de stationnement doit privilégier l'utilisation de matériaux poreux ou des revêtements 
alvéolaires permettant l’infiltration des eaux de pluie. 

 
Toute aire de stationnement imperméabilisée de plus de 15 places doit être équipée d’un système de  
décantation, pour élimination des pollutions avant rejet des eaux de ruissellement en direction des exutoires. 

 
Les aires de stationnement seront plantées d’un arbre pour 4 places, à intervalle régulier sur la surface de 
stationnement ou en bosquet permettant d’optimiser l’intégration paysagère. 

 
 

1AUx.13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 

 

Les surfaces libres de construction, les délaissés des aires de stationnement et les marges de recul par rapport 
aux voies et espaces publics, doivent être aménagés en espaces végétalisés composés d’arbres et/ou d’arbustes 
et/ou d’engazonnement. 

 
Les haies en limite de propriété devront comporter au moins 65 % des plantations en essences locales (liste 
d’essences locales : Orientations d’Aménagement et de Programmation - fiche B1). Sont interdits, le peuplier 
d’Italie, le thuya, le laurier palme et autres cupressus, … 

 
Les plantations existantes seront maintenues ou exceptionnellement remplacées par des  plantations équivalentes, 
sauf en cas d’aménagement réalisé pour des besoins d’accès ou pour des motifs de sécurité, ou en cas 
d’aménagement public. Les haies mises en place par le lotisseur ne peuvent en aucun cas être arrachées. 

 
Pour chaque parcelle, la surface non bâtie sera divisée en 4 zones bien distinctes : 

 
- une aire d’accueil composée de parkings paysagés et de plantations ; 
- la construction ; 
- les espaces verts dans lesquels sera implanté le bassin de rétention des eaux de pluie à ciel ouvert ; 
- les zones de stockage, qui ne seront pas visibles depuis les espaces publics, et seront cachés, soit 

derrière la construction, soit derrière un masque végétal épais (haies à trois strates). 
 

Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre au moins par 50 m2 de terrain prévu à cet 
effet. 

 
Des éléments du paysage sont à préserver au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 

 

 
1AUx.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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1AUx.15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  
 

 

Non réglementées. 
 

 
1AUx.16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATION S ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATI ONS 
ELECTRONIQUES 

 

 

Les travaux de construction et d’aménagement devront prendre en compte les besoins en câblage futur des 
réseaux numériques. 
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CARACTERE DE LA ZONE 
 

La zone 2AU est une zone à caractère naturel, non ou insuffisamment équipée, destinée à l’extension urbaine à 
une échéance non déterminée, à vocation dominante d’habitat. L’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à 
une modification du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Le secteur 2AUx est destiné à l’extension urbaine à une échéance non déterminée, de la zone d’activité 
intercommunale de Mégy-sud. L’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification du Plan Local 
d’Urbanisme. 

 
 

 
2AU.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Zone 2AU et secteur 2AUx 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt interdites : 
 

.les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2AU.2. 
 

 
2AU.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PA RTICULIERES 

 

Zone 2AU et secteur 2AUx 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt admises sous conditions : 
 

.les réseaux publics ou d’intérêt collectif et leurs installations techniques utiles à la desserte future de la zone. 
 

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine paysager identifié au titre de l’article L.123-1-5- 
7e du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. 

 
 

2AU.3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

Non réglementées. 
 

 
2AU.4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 

 

Non réglementées. 
 

 
2AU.5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Non réglementée. 

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A  URBANISER 2AU 
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2AU.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
 

 

Zone 2AU et secteur 2AUx 
 

Les réseaux publics ou d’intérêt collectif et leurs installations techniques peuvent être soit implantés à  
l’alignement des voies et emprises publiques, soit implantés en recul. 

 

2AU.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARAT IVES 

 

Zone 2AU et secteur 2AUx 
 

Les réseaux publics ou d’intérêt collectif et leurs installations techniques peuvent être soit implantés en limite 
séparative, soit implantés en recul. 

 
 

2AU.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 
 

Non réglementée. 
 

 
2AU.9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementée. 
 

 
2AU.10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementée. 
 

 
2AU.11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé. 
 

 
2AU.12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

 

Non réglementées. 
 

 
2AU.13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 

Des éléments du paysage sont à préserver au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 
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2AU.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
 

 
2AU.15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATION S ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  
 

 

Non réglementées. 
 

 
2AU.16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATION S ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATI ONS 
ELECTRONIQUES 

 

Non réglementées. 



48 Règlement - juillet 2013 – modifié le 02 mars 2016 
 

 



49 Règlement - juillet 2013 – modifié le 02 mars 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 
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CARACTERE DE LA ZONE 
 

La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres  
pour l’activité agricole. 

 
Elle comprend un secteur Ae dans lequel des constructions destinées principalement à l’habitation sont présentes 
et à maintenir. 

 
 

 

 A1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt interdites : 

En zone A 

Les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles nécessaires à l’exploitation 
agricole et de celles visées à l’article A.2. 

 
En secteur Ae 

 
Les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article A.2. 

 

 

 A2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt admises sous conditions : 

En zone A 

.les habitations strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, si elles s’intègrent dans  l’ensemble 
formé par les bâtiments agricoles, par la disposition des bâtis et leur proximité, dans un rayon de 100 mètres 
autour des bâtiments d’exploitation, 
.les réhabilitations nécessaires aux activités agritouristiques (aménagement de gîtes ruraux, tables et chambres 
d’hôtes, …) et les aires naturelles de camping à la ferme, directement liées à une exploitation agricole 
permanente, à proximité du siège et accessoires à cette exploitation, 
.les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux exploitations agricoles, 
.la réhabilitation du patrimoine bâti traditionnel, lorsqu’il a perdu toute vocation agricole et pour un usage 
compatible avec l’activité agricole, 
.en secteur de dolines, les constructions devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les 
risques d’effondrement. 

 
En site Natura 2000 (voir plan 5.3 du dossier de PLU), les nouveaux bâtiments agricoles devront s’implanter à 
moins de 150 mètres des bâtiments existants. 

 
En secteur Ae 

 
.la réhabilitation des constructions existantes et leur extension dans la limite de 50 % de la surface de plancher 
existante, avec un maximum de 50 m2, calculée en référence à la surface de plancher existante à la date 
d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment initialement non clos, 
l’extension est calculée en référence à son emprise au sol à la date d’entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme. 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE A 
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.les abris de jardins d’une surface n’excédant pas 20 m2 de surface de plancher, à une distance maximale de 20 
mètres de l'habitation. 
.les annexes d’une surface n’excédant pas 24 m2 de surface de plancher, à une distance maximale de 20 mètres 
de l'habitation 

 

En zone A et en secteur Ae 
 

.les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors 
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole dans l’unité foncière où elles sont 
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 
.les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. 

 
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de 
l’Urbanisme sont soumis à autorisation. 

 
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine paysager identifié au titre de l’article L.123-1-5- 
7e du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. 

 
Les travaux ayant pour effet de supprimer un élément bâti du patrimoine paysager identifié au titre de l’article 
L.123-1-5-7e du Code de l’Urbanisme sont soumis à permis de démolir. 

 
 

 A3  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

Accès 
 

Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. 
 

 

 A4  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 

Alimentation en eau potable 
 

Le raccordement au réseau de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute habitation. 
 

Eaux usées 
 

Les rejets des eaux ménagères et des effluents agricoles non traités dans les fossés, les égouts pluviaux ou les 
cours d’eau sont interdits. 

 
Eaux pluviales 

 
En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les dispositifs permettant 
l’évacuation directe vers un exutoire. 

 
 

 A5  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

En secteur Ae 
 

Les surfaces devront respecter les dispositions du zonage des techniques d’assainissement en vigueur. 
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 A6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions doivent être édifiées en recul minimum de : 
 

. 100 mètres de l’axe de l’autoroute 10, 

. 75 mètres de l’axe de la route départementale 611, 

. 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales. 
 
 

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des 
autres voies de desserte et des emprises publiques, ou en recul 
minimum de 3 mètres. 

 
Les constructions implantées dans la bande de recul de 3 
mètres à la date d’entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme, pourront être étendues en respectant le recul 
initial (Fig. I). 

 
 

Des saillies sur la voie publique sont autorisées en cas d’isolation thermique par l’extérieur de bâtiments existants 
à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de l’accord des gestionnaires de voirie et 
du respect de la réglementation sur l’accessibilité. 

 
L’épaisseur nécessaire pour l’isolation thermique par l’extérieur de bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur 
du Plan Local d’Urbanisme, n’est pas prise en compte pour le calcul du recul prévu au deuxième alinéa. 

 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs installations 
techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Ils ne doivent 
cependant pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. 

 

 

 A7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARA TIVES 
 

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative 
soit en recul d’une distance minimum de 3 mètres. 

 
Les constructions implantées dans la bande de recul de 3 mètres à 
la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, pourront être 
étendues en respectant le recul initial (Fig. J). 

 
L’épaisseur nécessaire pour l’isolation thermique par l’extérieur de 
bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme, n’est pas prise en compte pour le calcul du recul prévu 
au premier alinéa. 

 

Les abris de jardins d’une surface n’excédant pas 20 m2 et d’une hauteur maximum de 3,5 mètres au point le plus 
haut de la construction, sont autorisés dans la bande de recul de 3 mètres. 

 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
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 A8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 
 

Non réglementée. 
 

 

 A9  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Non réglementée. 
 

 

 A10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Habitat 
 

La hauteur des constructions ne peut pas excéder 8 mètres du sol naturel au faîtage. 
 

La hauteur des annexes non comprises dans le volume de la construction principale ne peut pas excéder 4,5 
mètres du sol naturel au faîtage, à condition de ne pas excéder la hauteur des bâtiments existants sur l'unité 
foncière. 

 

Autres constructions 
 

Non réglementée. 
 

 

 A11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Habitat 
 

Expression architecturale 
 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et une simplicité de volume. Le pastiche d’une  architecture 
non locale est interdit. 

 
Les constructions d’architecture contemporaine et les constructions employant des techniques ou des matériaux 
nouveaux liés à des objectifs environnementaux sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne intégration 
dans le paysage. 

 
Toiture 

 

Les toits à plusieurs pentes auront une couverture en tuile canal ou tuile d’aspect similaire. Les pans de toiture 
auront une pente inférieure à 45 %. Une pente supérieure sera admise dans les cas suivants : 

 
.pour les pans de toit accueillant des panneaux captant l’énergie solaire, 
.pour les extensions des bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, lorsque 
leur pente de toit est préalablement supérieure. 

 
Les couvertures en ardoise sont autorisées pour les besoins en réhabilitation et extension des bâtiments 
préalablement recouverts par ce matériau à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Les panneaux captant l’énergie solaire seront parallèles aux pentes de toit. Un dépassement du châssis de 0,20 
mètre maximum pourra être admis. Une composition avec les percements de la façade et de la toiture est à 
rechercher. Les panneaux pourront recouvrir la totalité d’un pan de toit. 

 
Sur une construction ordinaire, les capteurs devront être traités comme des éléments architecturaux à part entière, 
parfaitement intégrés à la toiture ou au bâtiment en général. En aucun cas ils ne devront engendrer une impression 
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d’effets rapportés. La couleur des châssis sera de préférence neutre et sombre pour en atténuer la perception (par 
exemple gris RAL 7037 ou plus sombre). 

 
Le photovoltaïque pourra être implanté en couverture des bâtiments annexes, dès lors que ces annexes sont 
différenciées en volume, de la partie habitation. 

 
Les toitures-terrasses sont autorisées pour la mise en œuvre de techniques ou matériaux liés à un objectif 
environnemental (toitures végétalisées, …). Dans ce cas, les conditions d’implantation des panneaux captant 
l’énergie solaire, développées dans les paragraphes précédents, ne s’appliquent pas. 

 
Matériaux 

 

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
 

Les tons des bâtiments et clôtures seront en harmonie avec les enduits traditionnels (ton pierre). 

Les matériaux verriers et transparents sont autorisés en toiture. 

Clôture 
 

Les murs auront une hauteur de 1 à 2 mètres. 
 

Les murs-bahuts avec appareillage (grille, …) auront une hauteur totale limitée à 2 mètres. 

Clôture sur rue et en limite séparative 

Les murs seront enduits, sauf dans le cas de murs traditionnels en pierre. Les murs en plaque de béton brut sont 
interdits. 

 
Autres constructions 

 
Expression architecturale 

 

Les constructions doivent présenter une simplicité des formes, une harmonie des volumes, des couleurs et des 
matériaux. Les plans rectangulaires seront privilégiés. 

 
Les constructions d’architecture contemporaine et les constructions employant des techniques ou des matériaux 
nouveaux liés à des objectifs environnementaux sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne intégration 
dans le paysage. 

 
Matériaux 

 

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
 

Lorsqu’ils ne sont pas en bois ou béton banché, les matériaux seront de teinte sombre (noir, brun sombre, vert 
sombre, gris anthracite, …), ou de ton pierre traditionnel. 

 
 

 A12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D ’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

 

Non réglementées. 
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 A13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 

 

Des écrans végétaux sont à créer autour des dépôts extérieurs. Ils devront comporter au moins 65 % des 
plantations en essences locales (liste d’essences locales : Orientations d’Aménagement et de Programmation - 
fiche B1). 

 
Des arbres en bosquet ou des haies seront plantés pour intégrer les bâtiments en cas de forte visibilité depuis les 
voies de circulation. 

 
Des espaces boisés sont classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 
Des éléments du paysage sont à préserver au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. En secteur 
Natura 2000 (voir plan 5.3 du dossier de PLU), la coupe d’une haie identifiée à préserver pourra être autorisée 
sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie équivalent au linéaire coupé, sur l’unité foncière concernée, sauf 
impossibilité technique ou coupe destinée au seul besoin d’un accès sur ladite unité foncière. 

 
 

 A14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
 

 

 A15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATI ONS

 ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRO NNEMENTALES 
 

 

Non réglementées. 
 

 

 A16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATION S ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICA TIONS 
ELECTRONIQUES 

 

Non réglementées. 
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CARACTERE DE LA ZONE 
 

La zone N est une zone naturelle et forestière à protéger en raison de son caractère naturel et de la qualité 
des paysages et des milieux naturels. 

 
Elle comprend un secteur Ne dans lequel des constructions destinées principalement à l’habitation sont  
présentes et à maintenir. 

 
Elle comprend un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Nh, dans lequel peuvent être autorisées 
quelques constructions nouvelles. 

 
 

 

 N1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt interdites : 
 

Les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article N.2. 
 

 

 N2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS P ARTICULIERES 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes so nt admises sous 

conditions : En zone N 

.les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, 

.la réhabilitation du patrimoine bâti, 

.les abris pour animaux limités à 30 m2 et à un par unité foncière, 

.en secteur de dolines, les constructions devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir 
les risques d’effondrement. 

 
En secteur Ne 

 
.la réhabilitation des constructions existantes et leur extension dans la limite de 50 % de la surface de 
plancher existante, avec un maximum de 50 m2, calculé en référence à la surface de plancher existante à   
la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment initialement non clos, 
l’extension est calculée en référence à son emprise au sol à la date d’entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme, 
.les abris de jardins et les annexes d’une surface n’excédant pas 20 m2  de surface de plancher, dans un rayon 
de 20 mètres autour de l’habitation. 

 
En secteur Nh 

 
.les habitations et annexes nouvelles devront être intégrées dans l’environnement par la qualité de leur 
aspect extérieur, et prendre en compte l’aléa lié au retrait-gonflement des argiles. 

 
.la réhabilitation des constructions existantes et leur extension, sans changement de destination pour une 
activité incompatible avec l’habitat environnant. 

 
.les abris de jardins d’une surface n’excédant pas 20 m2 de surface de plancher, à une distance maximale 
de 20 mètres de l'habitation. 
 
.les annexes d’une surface n’excédant pas 24 m2 de surface de plancher, à une distance maximale de 20 
mètres de l'habitation. 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE N 
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En zone N et en secteurs Ne et Nh 
 

.les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors 
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où 
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
Néanmoins, en secteur de lit majeur du Magnerolles (voir plan 5.3 du dossier de PLU), seuls les équipements 
d’infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire ou d’intérêt général sont admis. 
.les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. 

 
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de 
l’Urbanisme sont soumis à autorisation. 

 
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine paysager identifié au titre de l’article L.123-1-5- 
7e du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. 

 
Les travaux ayant pour effet de supprimer un élément bâti du patrimoine paysager identifié au titre de l’article 
L.123-1-5-7e du Code de l’Urbanisme sont soumis à permis de démolir. 

 
 

 N3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

Accès 
 

Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. 
 

 

 N4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 

Alimentation en eau potable 
 

Le raccordement au réseau de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute habitation. 
 

Eaux usées 
 

Les rejets des eaux ménagères et des effluents agricoles non traités dans les fossés, les égouts pluviaux ou les 
cours d’eau sont interdits. 

 
Eaux pluviales 

 
En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les dispositifs permettant 
l’évacuation directe vers un exutoire. 
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 N5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

En secteurs Ne et Nh 
 

Les surfaces devront respecter les dispositions du zonage des techniques d’assainissement en vigueur. 
 
 

 N6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PU BLIQUES 
 

Les constructions doivent être édifiées en recul minimum de : 
 

. 100 mètres de l’axe de l’autoroute 10, 

. 75 mètres de l’axe de la route départementale 611, 

. 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales. 

 
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des 
autres voies de desserte et des emprises publiques, ou en 
recul minimum de 3 mètres. 

 
Les constructions implantées dans la bande de recul de 3 
mètres à la date d’entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme, pourront être étendues en respectant le recul 
initial (Fig. K). 

 

 
Des saillies sur la voie publique sont autorisées en cas d’isolation thermique par l’extérieur de bâtiments existants 
à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de l’accord des gestionnaires de voirie et 
du respect de la réglementation sur l’accessibilité. 

 
L’épaisseur nécessaire pour l’isolation thermique par l’extérieur de bâtiments existants à la date d’entrée en 
vigueur du Plan Local d’Urbanisme, n’est pas prise en compte pour le calcul du recul prévu au deuxième alinéa. 

 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Ils ne 
doivent cependant pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. 

 

 

 N7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARAT IVES 
 

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative 
soit en recul d’une distance minimum de 3 mètres. 

 
Les constructions implantées dans la bande de recul de 3 mètres à 
la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, pourront 
être étendues en respectant le recul initial (Fig. L). 

 
L’épaisseur nécessaire pour l’isolation thermique par l’extérieur de 
bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme, n’est pas prise en compte pour le calcul du recul 
prévu au premier alinéa. 

 

Les abris de jardins d’une surface n’excédant pas 20 m2 et d’une hauteur maximum de 3,5 mètres au point le plus 
haut de la construction, sont autorisés dans la bande de recul de 3 mètres. 

 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
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 N8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SU R UNE 

MEME PROPRIETE 
 

 

Non réglementée. 
 
 

 N9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

En secteur Nh 
 

Les constructions neuves et leurs annexes auront une emprise au sol limitée à 35 % maximum de l’unité foncière. 
En cas d’unité foncière préalablement bâtie, il est pris en compte l’emprise au sol de la totalité des constructions 
existantes à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. 

 
 

 N10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur des constructions ne peut pas excéder 8 mètres du sol naturel au faîtage. 
 

La hauteur des annexes non comprises dans le volume de la construction principale ne peut pas excéder 4,5 
mètres du sol naturel au faîtage, à condition de ne pas excéder la hauteur des bâtiments existants sur l'unité 
foncière. 

 

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs 
installations techniques, ni aux équipements publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 

 
 

 N11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Habitat 
 

Expression architecturale 
 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et une simplicité de volume. Le pastiche d’une  architecture 
non locale est interdit. 

 
Les constructions d’architecture contemporaine et les constructions employant des techniques ou des matériaux 
nouveaux liés à des objectifs environnementaux sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne 
intégration dans le paysage. 

 
Toiture 

 

Les toits à plusieurs pentes auront une couverture en tuile canal ou tuile d’aspect similaire. Les pans de toiture 
auront une pente inférieure à 45 %. Une pente supérieure sera admise dans les cas suivants : 

 
.pour les pans de toit accueillant des panneaux captant l’énergie solaire, 
.pour les extensions des bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, lorsque 
leur pente de toit est préalablement supérieure. 

 
Les couvertures en ardoise sont autorisées pour les besoins en réhabilitation et extension des bâtiments 
préalablement recouverts par ce matériau à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Les panneaux captant l’énergie solaire seront parallèles aux pentes de toit. Un dépassement du châssis de 0,20 
mètre maximum pourra être admis. Une composition avec les percements de la façade et de la toiture est à 
rechercher. Les panneaux pourront recouvrir la totalité d’un pan de toit. 
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Sur une construction ordinaire, les capteurs devront être traités comme des éléments architecturaux à part entière, 
parfaitement intégrés à la toiture ou au bâtiment en général. En aucun cas ils ne devront engendrer une 
impression d’effets rapportés. La couleur des châssis sera de préférence neutre et sombre pour en atténuer la 
perception (par exemple gris RAL 7037 ou plus sombre). 

 
Le photovoltaïque pourra être implanté en couverture des bâtiments annexes, dès lors que ces annexes sont 
différenciées en volume, de la partie habitation. 

 
Les toitures-terrasses sont autorisées pour la mise en œuvre de techniques ou matériaux liés à un objectif 
environnemental (toitures végétalisées, …). Dans ce cas, les conditions d’implantation des panneaux captant 
l’énergie solaire, développées dans les paragraphes précédents, ne s’appliquent pas. 

 
Matériaux 

 

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
 

Les tons des bâtiments et clôtures seront en harmonie avec les enduits traditionnels (ton 

pierre). Les matériaux verriers et transparents sont autorisés en toiture. 

Clôture 
 

Les murs auront une hauteur de 1 à 2 mètres. 
 

Les murs-bahuts avec appareillage (grille, …) auront une hauteur totale limitée à 2 mètres.  

Clôture sur rue et en limite séparative 

Les murs seront enduits, sauf dans le cas de murs traditionnels en pierre. Les murs en plaque de béton brut sont 
interdits. 

 
Autres constructions 

 
Expression architecturale 

 

Les constructions doivent présenter une simplicité des formes, une harmonie des volumes, des couleurs et des 
matériaux. Les plans rectangulaires seront privilégiés. 

 
Les constructions d’architecture contemporaine et les constructions employant des techniques ou des matériaux 
nouveaux liés à des objectifs environnementaux sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne 
intégration dans le paysage. 

 
Matériaux 

 

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
 

Lorsqu’ils ne sont pas en bois, les matériaux seront de teinte sombre (noir, brun sombre, vert sombre, gris 
anthracite, …), ou de ton pierre traditionnel. 
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 N12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D ’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 

 

En secteur Nh 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire doit être assuré en-dehors 
des voies publiques. 

 

 N13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 

Les haies en limite de propriété devront comporter au moins 65 % des plantations en essences locales (liste 
d’essences locales : Orientations d’Aménagement et de Programmation - fiche B1). 

 
Des arbres en bosquet ou des haies seront plantés pour intégrer les bâtiments en cas de forte visibilité depuis les 
voies de circulation. 

 
Des espaces boisés sont classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 
Des éléments du paysage sont à préserver au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. En secteur 
Natura 2000 (voir plan 5.3 du dossier de PLU), la coupe d’une haie identifiée à préserver pourra être autorisée sous 
réserve de la plantation d’un linéaire de haie équivalent au linéaire coupé, sur l’unité foncière concernée, sauf 
impossibilité technique ou coupe destinée au seul besoin d’un accès sur ladite unité foncière. 

 
En secteur Nh 

 
Une surface perméable est à conserver sur au moins 40 % de la surface de chaque unité foncière de plus de 200 
m2 non consommée par le bâti. Pour son calcul, la surface perméable prendra également en compte les toitures et 
les façades végétalisées. 

 

 

 N14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
 

 

 N15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATI ONS ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMEN TALES 
 

 

Non réglementées. 
 

 

 N16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATI ONS 
ELECTRONIQUES 

 

 

Non réglementées. 
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ANNEXES 
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Les secteurs de densité sont définis par les orientations 
d’aménagement et de programmation. Ces orientations 
s’appliquent selon un principe de compatibilité. 

 
Une latitude d’action est offerte aux concepteurs des 
futurs projets d’aménagement, mais l’esprit de 
l’aménagement souhaité par la collectivité doit être 
respecté (principe de localisation, surfaces). 

 
 
 
 
 
 
 

 

N° PLAN AFFECTATION 
SURFACES 

m2 

RESERVATION AU 
PROFIT DE 

1 Extension de la salle des fêtes 360 m2
 Commune 

2 Création d’une aire de loisirs et d’espaces 
publics 

4 000 m2
 Commune 

3 Extension du cimetière 910 m2
 Commune 

4 Création d’une aire de stationnement 
paysager 

1 110 m2
 Commune 

5 Création d’un cheminement piéton dans le 
bourg 

390 m2
 

(largeur de 2,5 m) 
Commune 

 

 

N° CADASTRE ELEMENTS BATIS A PROTEGER CARACTERE 

Section ZX n°54 Château de l’Etortière (enveloppe extérieure) Bâtiment remarquable 
(château) 

Section ZV n°48 Habitation à la Poupelière (enveloppe 
extérieure) 

Bâtiment remarquable 
(maison de maître) 

Section ZR n°81 Habitation à la Culée (enveloppe extérieure) Bâtiment remarquable 
(bâti rural traditionnel) 

Section ZR n°48 Lavoir de Puyravault Petit patrimoine bâti 

Section ZR rue des 
Sources (bourg) 

Lavoir de la rue des Sources Petit patrimoine bâti 

Section AN route de 
l’Atlantique (bourg) 

Lavoir de la route de l’Atlantique Petit patrimoine bâti 

Section ZS hameau de 
Rigaudon 

Lavoir de Rigaudon Petit patrimoine bâti 

Section ZI n°59 Lavoir de Beugnon Petit patrimoine bâti 

Section ZW route 
communale n°13 

Source de la Croix Bourbault Patrimoine lié à l’eau 

Section ZR n°87 Source de la Brotelière Patrimoine lié à l’eau 

Section AN n°250 Four Petit patrimoine bâti 

 

A. LOCALISATION DES SECTEURS DE DENSITE EN ZONE 1AU  

B. LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

C. LISTE DES ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-7 e DU CODE 
DE L’URBANISME 


