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CHAPITRE I :   

DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et 
suivants du Code de l'Urbanisme, relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Rive-de-Gier. 
 
 
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES 
AUTRES LEGISLATIONS 
 

A/ Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants du Code de 
l’Urbanisme, permettant soit de refuser le permis de construire, soit d’imposer des 
prescriptions spéciales : 
 
* R.111-2 : constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique 
* R.111-3-2 : constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéologiques 
* R.111-4 : desserte insuffisante ou inadaptée, ou accès présentant un risque pour la sécurité 
* R.111-14-2 : constructions de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l’environnement 
* R.111-21 : constructions 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. 
 
B/ Restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme, les articles 
L.111-9, L.111-10 et L.123-6, qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de 
construction, installations ou opérations : 
 
1. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : 

- soit l'exécution de travaux publics, dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics 
a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet 
ont été délimités 

- soit la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en 
considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La 
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale qui prend en considération le projet 
d'aménagement délimite les terrains concernés. 

- soit l'exécution du futur plan, à compter de la publication de la délibération prescrivant 
l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme. 

 
2. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité 
publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité 
Publique. 
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C/ Prévalent sur les dispositions du P.L.U. 
 
* Les servitudes d'utilité publique, créées en application de législations particulières, et qui 

affectent l'utilisation ou l'occupation du sol. Elles sont mentionnées en annexe du P.L.U. 
(document graphique et liste). 
 
* Sans préjudice des autorisations à recueillir, les dispositions particulières plus 
contraignantes susceptibles d'être imposées, au titre d'une législation particulière, existante ou 
à venir, et notamment celle relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

 

* Les dispositions relatives aux découvertures archéologiques fortuites (article L.531-14 
du Code du Patrimoine) : lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des 
monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges 
d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant 
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, 
l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts 
sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre 
sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière 
d'archéologie (Service Régional de l’Archéologie - le Grenier d’Abondance - 6 quai Saint-
Vincent 69283 Lyon Cedex 01). 

 
 
D/ Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme 
 
- Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement 
autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, durant 5 ans 
à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement : à l'issue de ce délai, les 
règles plus restrictives du PLU s'appliquent. 
- Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU 
publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui 
s'appliquent. 
- A compter du 8 juillet 1988, les règles propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 
ans après l'autorisation de lotir : les règles du PLU en vigueur s'y substituent 
automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du 
PLU décidée par le Conseil Municipal. 
 
 
E/ Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications 
 
Selon l'article L.332-15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 
modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à 
l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne 
les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou 
du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le précablage des 
immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs. 
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements) les aménageurs ou 
constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de 
télécommunications en souterrain entre  les constructions et le point de raccordement avec le 
réseau public existant. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en 
conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt 
de la demande de permis de construire. 
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ARTICLE DG 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ET COEFFICIENT 
D'EMPRISE AU SOL 
 
a) Définition du Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 
Le coefficient d'occupation du sol est défini à l'article R.123-10 du Code de l'Urbanisme : 

le coefficient d'occupation du sol détermine la densité de construction admise : 
c’est le rapport exprimant le nombre de m² de plancher hors oeuvre net susceptibles d'être 

construits par m² de sol. 

 
 
b) Application du Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
Pour calculer le droit de construire, il convient de connaître : 
 
- la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande : 
 
Elle comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés et les terrains 
cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. 
La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants 
conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de 
construction. 
Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des 
possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise 
dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la 
collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son 
terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol 
affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. 
 
- la surface de plancher hors oeuvre nette : 
 
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des 
surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. 
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors 
oeuvre brute de cette construction après déduction : 
   a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables 
pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou 
commercial ; 
   b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, 
ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; 
   c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments 
aménagés en vue du stationnement des véhicules ; 
   d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des 
locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le 
matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des 
locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; 
   e) d'une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles 
résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; 
   f) d'une surface forfaitaire de 5 m² par logement respectant les règles relatives à 
l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux 
articles R.111-18-2, R.111-18-6, ou aux articles R.111-18-8 et R.111-18-9 du code de la 
construction et de l'habitation. 
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble 
à usage d'habitation et dans la limite de 5 m² par logement les surfaces de planchers 
affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles 
résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-
chaussée. 
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c) Définition du Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) 
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre la surface construite au sol et la surface du 
terrain. 
 
 

ARTICLE DG 4 - PROTECTION DES LACS, PLANS D'EAU ET COURS D'EAU 
 
Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de 
part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne pourront être inférieurs à 
3,25 m de largeur. Ils ne pourront être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages ... 
sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé 
entièrement libre (loi 65-409 du 28 mai 1965). 
 
 
ARTICLE DG 5 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Selon l'article R.123-4 du Code de l'Urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines, les 
zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles 
applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. 
 
 
A/ LES ZONES URBAINES 

Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent 
d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme et les coefficients 
d’occupation du sol proposés sont liés au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi 
qu'à son type d'équipement. 
 
 
B/ LES ZONES A URBANISER 

Il s'agit de zones peu ou non équipées, dans lesquelles les règles d’urbanisme définies 
peuvent exprimer l'interdiction temporaire de construire. 
 
* ZONES AU 
Il s’agit d’une zone non ou insuffisamment équipée, réservée à une urbanisation future ou à 
une restructuration complète du secteur. Ces zones ne peuvent être urbanisées qu'après une 
procédure d’adaptation du PLU. 
 
* ZONES AU indicées 
Toutes les occupations et utilisations nouvelles ne sont admises que si celles-ci s’inscrivent 
dans une opération d'aménagement d’ensemble ou si elles sont compatibles avec un 
aménagement de la totalité de la zone et sous réserve de la réalisation des équipements 
nécessaires et leur raccordement aux réseaux publics, au fur et à mesure de leur création, à 
la charge de l’opérateur. 
Une notice justificative de la compatibilité de l'opération avec l'aménagement de l'ensemble de 
la zone devra être établie avant toute demande d'autorisation. 
Ces conditions ne s’appliquent pas à l’aménagement dans leur volume des constructions 
existantes. 
 
 
C/ LES ZONES DE RICHESSES NATURELLES A PROTEGER 

 
* ZONE A 
Il s’agit d’une zone à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres. 
L'autorisation de construire est liée à l'exercice de l'activité économique correspondante. 
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* ZONE N 
Il s'agit d'une zone qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et 
des paysages et plus généralement de son caractère naturel. 
 

 
D/ LE TRACE ET LES CARACTERISTIQUES DES VOIES de circulation à conserver, à 

modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables 
Ils sont repérés aux plans de zonage. 

 
 

E/ LES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations 

d'intérêt général, aux espaces verts 
Ils sont repérés aux plans de zonage et figurent dans une liste jointe au PLU (pièce 6). 
 
 
 
ARTICLE DG 6 - ADAPTATIONS MINEURES 
 
A/ Selon l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme : 
"les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet 
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." 
 
Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à 
certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans 
porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle 
et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 
et 14 du règlement de chaque zone. 
 
B/ 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. 
 
 
ARTICLE DG 7 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE 
 
La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la 
même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être 
autorisée à condition que la demande soit faite dans les 5 ans suivant le sinistre (hors délai 
contentieux), dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et 
récépissé). 
 
Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, 
pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent 
règlement du PLU. 
 
 
ARTICLE DG 8 - RAPPEL DES DISPOSITIONS A APPLIQUER EN MATIERE DE 
PROTECTION INCENDIE 
 
Les nouvelles canalisations d’eau potable desservant les industries, les groupes d’habitation, 
les établissements recevant du public auront un diamètre interne égal ou supérieur à 100 mm, 
afin que les poteaux d’incendie de 100 mm à implanter soient alimentés correctement. 
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La distance maximum calculée en utilisant les voies carrossables entre 2 poteaux d’incendie 
doit être de 400 m en agglomération et 800 m hors agglomération. 
 
Les nouvelles voies devront être utilisables par les engins d’incendie et de secours. Pour ce 
faire, elles auront une largeur minimale de 3 mètres. Cette largeur pourra être majorée par le 
bureau départemental de prévention en application du règlement de sécurité relatif aux 
établissements recevant du public et aux bâtiments d’habitation. 
 
 
ARTICLE DG 9 - EXPLOITATION MINIERE 
 
Les Houillères de la Loire ont bénéficié jusqu’à une date récente d’une concession 
d’exploitation minière sur le territoire de la commune. L’attention des maîtres d’ouvrage est 
attirée sur les risques inhérents à ce type d’activité, au-delà de la période d’exploitation elle-
même. 
 
Une annexe graphique spécifique rassemble les informations relatives aux ouvrages miniers 
déclarés par les Houillères à l’occasion de l’abandon de la concession. 
Il est rappelé aux maîtres d’ouvrage qu’il ne s’agit là que d’informations sur les exploitations 
abandonnées et la localisation des ouvrages miniers, et que c’est aux constructeurs que 
revient la responsabilité de se prémunir contre les risques éventuels liés à la présence de ces 
anciennes exploitations. 
 
 

ARTICLE DG 10 - RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES 
DEPARTEMENTALES 
 
1. Limitation des accès 

 
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés seront 
soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, au titre du Code de la 
voirie routière. 
Cette disposition concerne l’ensemble des sections départementales, qu’elles soient situées 
en rase campagne ou en agglomération. 
Au-delà des portes d’agglomération, les nouveaux accès seront limités et devront être 
regroupés. Ils seront interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. 

 

La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter : 

- regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 mètres 

- distance de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire 

pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa 

manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule 

prioritaire initialement masqué ne survienne. 

 

Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de 

variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au 

public ou sur une voie parallèle ou adjacente. 

Dans les zones d’extension urbaine, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le 

branchement d’une voie nouvelle de desserte ne sera autorisé que sous réserve de 

l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de 

sécurité. 
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2. Recul des constructions 

 

 Constructions nouvelles 
De part et d’autre des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en 
compte les marges de recul inscrites au plan de zonage au PLU, dont les valeurs, calculées 
par rapport à l’axe de la voie, sont un minimum à respecter. 
 

 Obstacles latéraux 
Le recul à observer est de 7 m du bord de chaussée ou de 4 m minimum derrière un dispositif 
de protection non agressif (glissière, fossé, banquette …) ou, en cas de talus amont en pente 
raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 
1m30 au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de 
clôture non fusibles (béton armé). 
Le recul du portail est quant à lui de 5 m par rapport au bord de chaussée pour permettre le 
stationnement des véhicules hors chaussée. 
 

 Extension des bâtiments existants 
Les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul 
énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum 
sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7 m du bord de chaussée, 4 m minimum 
derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). Le projet d’extension ne devra 
pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur 
des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. 
 
 
3. Constructions en contre-bas de la route 

Les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants devront se prémunir de 
tout risque de chute de véhicules depuis la route (glissière de sécurité ou merlon de terre). 
 
 
4. Ecoulement des eaux pluviales 

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des 
eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre : 

- le maintien des servitudes existantes en portant une attention particulière aux 
passages des anciens rejets d’eaux pluviales 

- la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du 
Département avec les propriétaires riverains, lors de travaux d’aménagement des 
routes départementales. 

 
 
ARTICLE DG 11 - DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX ABORDS DES 
INFRASTRUCTURES BRUYANTES DE TRANSPORTS TERRESTRES 
 
En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et de l’arrêté 
préfectoral n°02-41 du 15 janvier 2002 relatif au classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres dans le département de La Loire : 
 
dans les secteurs affectés par le bruit au voisinage de l’A47, la RD6, la RD88 et la voie ferrée 
St-Etienne/Lyon et délimités dans la pièce 11 du PLU, 
 

- les établissements d’enseignement autorisés devront présenter un isolement 
acoustique minimal, conforme aux prescriptions de l’arrêté du 9 janvier 1995 

 
- les constructions à usage d’habitation autorisées devront présenter un isolement 

acoustique minimal, conforme aux prescriptions de l’arrêté du 30 mai 1996. 
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ARTICLE DG 12 - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES MENTIONNEES 
« IN » AU PLAN DE ZONAGE 
 
A l’intérieur des zones avec un indice « in » et dont la situation laisserait supposer qu’elles 
sont submersibles, toute demande d’occupation des sols devra être soumise à l’avis de la 
Cellule Hydraulique de la Direction Départementale de l’Equipement, et toute autorisation 
d’occupation du sol sera délivrée en application des principes des circulaires : 

- du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des 
zones inondables (Journal Officiel du 10 avril 1994) 

- du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants 
en zones inondables (Journal Officiel du 14 juillet 1996). 

 
Les installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) y sont interdites. 
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 TITRE 2 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX  

ZONES URBAINES 
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CHAPITRE II :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

 
 
Caractère de la zone 
 
La zone UA correspond au centre de la commune : elle est destinée à recevoir des 
constructions à usage d'habitation, d'activités, d'équipements et de services. 
 
La zone UA comprend deux secteurs : 

- le secteur UAa correspond au centre ancien. Les bâtiments sont construits en ordre 
continu, à l'alignement des voies et les hauteurs sont homogènes. Les constructions nouvelles 
devront s'intégrer parfaitement au tissu existant. 

- le secteur UAb est l'extension première du centre le long des voies d'accès ; moins 
dense que le secteur UAa, il peut admettre une plus grande variété d'implantations, tout en 
conservant un mode d'occupation de l'espace à caractère urbain. 
 
Elle comprend également un secteur UAbin, concerné par les risques naturels d’inondation. 
 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ETDE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
1.1.- Rappels : 
 
L'édification de clôtures est soumise à déclaration  
Les installations et travaux divers sont soumis à  l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et 
suivants du Code de  l'Urbanisme. 
Les démolitions sont soumises à autorisation (permis de  démolir) 
 
1.2. - Sont interdits : 
 

- Tout entrepôt, local de production et atelier d’activités industrielles. 
- Les garages individuels avec un accès direct sur les rues suivantes : rue Richarme, 

Grand’rue, rue Victor Hugo, rue Jean Jaurès, rue de la République, rue Claude Drivon, 
rue Waldeck Rousseau. 

- Les lavages automobiles 
- Les constructions à usage agricole 
- Le stationnement des caravanes isolées, les campings 
- Les installations classées autres que celles prévues à l’article 2 
- Les installations ou travaux divers autres que ceux prévus à l’articles 2 
- Les dépôts de véhicules hors d’usage. 

 
 
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITION 

 
 
2.1 : Les installations classées, à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants 
de la zone (droguerie, laverie, poste de peinture lié à des garages ou stations services…), et 
que soient mises en œuvre toutes les dispositions permettant d'éliminer les dangers et 
nuisances pour le voisinage, et que les constructions nouvelles, par leur volume et leur aspect 
extérieur, soient compatibles avec leur environnement. 



PLU de Rive de Gier 
Zone UA 
Page 14 

 
02-22 rdgplu_règlement_modif20170207   

2.2 : Les extensions ou transformations d'établissements classés existants dans les mêmes 
conditions que celles prévues au §131 et notamment si l'extension sollicitée s'accompagne 
d'une diminution des nuisances. 
2.3 : Les constructions à usage d'habitation situées dans des secteurs affectés par le bruit au 
voisinage des infrastructures de transport, à condition de respecter les prescriptions 
d’isolement acoustiques édictées dans l’arrêté du 30 mai 1996. 
 
 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

3.1. - Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte  authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du  Code Civil. 
Notamment, toute opération de construction, devra avoir un accès pour les véhicules d'au 
moins 4 m de largeur. 
Néanmoins, pour les quartiers accessibles uniquement par des escaliers et pour les coeurs 
d'îlots non accessibles par un véhicule, la rénovation ou la réhabilitation sera autorisée. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques  l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque  pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.  
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales. 
 
3.2. -  Voirie : 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie. Elles ne devront pas  être inférieures à 4 m. 
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent et aux opérations qu'elles  doivent desservir. Notamment, les voies en 
impasse doivent être aménagées  de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE  UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4.1. - Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. Ce raccordement est à la charge du  pétitionnaire. 
 
4.2. -  Assainissement 
 

421 : Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement en respectant ses caractéristiques.  
Ce raccordement sera conforme au règlement communal en vigueur. 
L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à  autorisation. Celle-ci peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié, conformément 
à  l'article L 35.8 du Code de la Santé Publique. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
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422 : Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir le libre l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
 
ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Néant 

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

 
6.1.- secteur UAa   
 
Les constructions doivent s'implanter au ras de l'alignement existant des voies publiques ou 
privées sauf pour les voies où ce recul est indiqué aux plans de zonage. Toutefois, pour les 
impasses ou traboules de largeur inférieure à 4 m, un recul est demandé pour faciliter les 
accès aux coeurs d'îlots. 
Néanmoins, certaines opérations peuvent échapper à cette règle lorsqu'elles concernent : 

- tout un côté ou la totalité d'un îlot 
- un angle de rue 
- deux côtés d'un même rue 
- la traversée d'un îlot d'une rue à l'autre 
- lorsque ces opérations créent ou modifient un espace public. 

 
 
6.2.- secteur UAb  
 
Les constructions peuvent être édifiées : 

- soit à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer sauf pour les 
voies où ce recul est indiqué aux plans de zonage. Cette prescription s'applique aux 
constructions édifiées en  bordure des voies privées comportant déjà des 
constructions à  l'alignement, dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée 
est prise comme alignement. 

- soit être implantées en recul par rapport à l'alignement à condition que l'espace libre 
ainsi créé soit traité et entretenu et que soient édifiés un mur, une grille ou toute autre 
réalisation qui, par sa taille et le matériau utilisé permettra de préserver la continuité  
minérale de la rue. 

 
 
6 .3. - Visibilité dans les carrefours : 
Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être demandé d'établir à l'angle de deux 
alignements, un pan coupé suivant le croquis  ci-après. Cette obligation peut subsister dans le 
cas où l'un ou les deux  alignements sont ceux d'une voie privée. 
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Des implantations autres sont possibles lorsque : 

- le projet de construction intéresse un côté complet d'un îlot, la totalité d'un îlot ou d'un 
ensemble d'îlots. 

- le bâtiment sur rue comprend des ailes en retour joignant  l'alignement 
- le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui 

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

 
7.1.- A l'alignement des rues, les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative 
latérale à l'autre. 
 
Au-delà de la profondeur du bâtiment sur rue, les constructions peuvent  être édifiées : 

- soit sur la limite séparative si leur hauteur du bâtiment sur la limite n'excède pas 4 m, 
ou s'il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative sur la parcelle voisine et à 
condition de respecter la même hauteur 

- soit en retrait de ces limites à condition que ce retrait soit égal à la demi hauteur du 
bâtiment et jamais inférieur à 4m. 

 
7.2.- Dans le secteur UAa 
D'autres implantations seront possibles lorsque le projet concerne : 

- tout un côté ou la totalité d'un îlot 
- la traversée d'un îlot d'une rue à l'autre 
- lorsque le projet créé ou modifie un espace public 
- lorsqu'il s'agit de la construction d'un équipement  collectif ou d'un édifice public. 

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

 
Non réglementé 
 
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Néant 
 
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur absolue des constructions est mesurée à partir du sol existant  jusqu'au sommet 
du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Cette hauteur 
est mesurée par rapport au fond concerné. Sur les terrains en pente et si le terrain est de 
dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 10 m maximum  dans le sens de 
la pente. 
Par ailleurs, la limite de la hauteur ne s’applique pas pour les modifications des ouvrages 
techniques assurant un service public. 
 
10.1 - Hauteur absolue : 
- la hauteur de toute construction ne peut excéder 15 mètres 
 
10.2.- Hauteur relative : 
 

10.2.1. Secteur UAa : 
A l'alignement des rues, la hauteur de toute construction ne peut excéder 2 fois la largeur de 
la voie (d'un alignement à l'autre). 
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Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la hauteur 
relative est mesurée par rapport à la voie la plus  large avec un retour sur la voie la plus 
étroite qui ne peut excéder 10  m.  
Dans le cas de voie privée, la limite effective de la voie se substitue à l'alignement. 
 

10.2.2. - Secteur UAb : 

A l'alignement des rues, la hauteur de toute construction ne peut excéder 1,5 fois la largeur de 
la rue (d'un alignement à l'autre) 
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur relative 
est mesurée par rapport à la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus étroite qui ne 
peut excéder 10  m. 
Dans le cas de voie privée, la limite effective de la voie se substitue à l'alignement. 
 
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de 
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut 
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. 
 
 
11.1.- Tenue des parcelles : 
 
Les constructions et les terrains même s'ils sont utilisés par des dépôts régulièrement 
autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle  sorte que la propreté et l'aspect de la 
zone ne s'en trouvent pas  altérés. 
 
11.2. – Constructions : 
  
Les constructions neuves devront être conçues de manière à conserver au quartier sa 
structure et sa morphologie. Elles ne doivent pas nier  l'existant dans sa complexité de tissu 
ancien, tout en s'affirmant en  tant qu'architecture contemporaine. Ce n'est pas le pastiche qui 
doit être recherché mais l'intégration urbaine, la prise en compte du préexistant pour le 
valoriser. 
 
La conception des bâtiments et l'agencement des constructions entre elles doivent être 
adaptés à la morphologie du terrain naturel. 
 
Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger à la région sont interdites. 
 
11.3. -  Façade : 
 
Si dans les alentours un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect et la couleur. 
 
Doivent être recouvert d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc.… 
 
Les matériaux n'ayant pas une tenue dans le temps suffisante sont proscrits. 
 
Les couleurs des façades seront en harmonie avec l'environnement.  
 
Les enduits se salissant rapidement sont déconseillés (type "rustique" ou à gros grains). 
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Pour les vitrines, les rideaux de fermeture plein seront placés de préférence derrière la vitrine 
ou à l’intérieur.  
 
 
11.4. -  Les toitures : 
 
Dans le sous secteur UAa et pour les bâtiments principaux : 
Les toitures doivent avoir un, deux, trois ou quatre pans par volume et dans le sens convexe. 
Leur pente sera comprise entre 30 et 50 %. Les couvertures seront exécutées en tuiles de ton 
rouge.  
 
La ligne de faîtage doit être dans la plus grande dimension du bâtiment. 
 
Toutefois d'autres types de couverture ou de matériaux peuvent être autorisés pour la 
réfection de toitures existantes ou l'extension de bâtiment existant. 
 
 
11.5. - Ouvrages annexes : 
 
Les garages et les autres constructions annexes, y compris les murs de clôture, ou de 
soutènement, ainsi que les portails de garage, doivent être traités avec le même soin et de 
traitement d'aspect que la ou les constructions principales, notamment en ce qui concerne la 
couverture et les façades. 
 
 
11.6. - Clôtures le long des voies publiques : 
 

Les clôtures sont facultatives. 
 
Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 m. Cette hauteur est mesurée par 
rapport à la voie publique. 
 
Elles seront composées :  
- soit par une haie végétale 
- soit par un mur plein. 
 
La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
Des clôtures plus élevées pourront être autorisées pour les murs de soutènement. 
 
 
ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT 

 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 
 
 
12.1. : pour les constructions à usage d'habitation : 
- 1,6 place par logement. S'il s'agit d'habitations collectives, des aires de stationnement 
nécessaires aux  deux roues et aux voitures  d'enfant doivent également être prévues. 
 
 
12.2. : pour les établissements d'enseignement : 
- une place par classe s'il s'agit d'établissements du premier  degré.  
- deux places par classe s'il s'agit d'établissements du second degré. 
 
12.3. : pour les établissements hospitaliers et les cliniques  
- 50 places de stationnement pour 100 lits. 
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12.4. : Pour les établissements hôteliers : 
- une place de stationnement par chambre. 
 
12.5. : pour les commerces : 
- pour les commerces d'une surface de vente hors œuvre nette supérieur à 100 m², il est 
demandé une place de stationnement pour 10 m2 de surface de plancher hors oeuvre de 
vente. 
 
12.6. :  pour les établissements à usage de bureaux et de services (banques, administrations 
publiques ou privées, salles  d'expositions...) 
- 5 places de stationnement s'il n'y a qu'un seul niveau 
- 10 places s'il y en a plusieurs. 
 
12.7. : pour les salles de réunion, de jeux, de bals :  
- 5 places de stationnement si les salles occupent un sous-sol 
- 10 places de stationnement si les salles occupent un  rez-de-chaussée avec ou sans étage. 
 
12.8. : Pour les constructions ou établissements non prévus  ci-dessus : la règle d'application 
est celle à laquelle ces  établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Modalités d'applications : 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager le nombre d'aires de 
stationnement nécessaires  sur le terrain de la construction, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un terrain voisin situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de 
stationnement qui font  défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
les dites places. 
En cas d'impossibilité absolue de réaliser les  stationnements prévus, une participation sera 
versée par le  constructeur, destinée à la réalisation des parcs publics de stationnement par la 
commune : art L 421.3 du Code de  l'Urbanisme. 
 
 
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES -  PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 
- Obligation d'aménagement des espaces extérieurs : 
a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations      
équivalentes.  
b) Les espaces libres feront l'objet d'un plan d'aménagement des espaces extérieurs 
comprenant un plan des plantations. 
c)   Les aires de stationnement doivent être plantées. 
 
 
 
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE UA14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé 
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CHAPITRE III :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

 
 

 
Caractère de la zone 
 
La zone UB correspond à l'extension plus récente de Rive-de-Gier. Elle est constituée en 
majorité de quartiers d'habitations sous forme de collectifs discontinus. 
Elle est destinée à recevoir des constructions à usage d'habitation, d'activités, d'équipements 
et de services. 
Elle comprend également un secteur UBin, concerné par les risques naturels d’inondation. 
 
Il existe un sous secteur UBa dans lequel s’appliquent des règles de stationnement 
particulières pour les constructions à usage d’habitation collective. 
 
Il existe une zone UBru, quartier du Grand Pont, avec des règles de stationnement 
particulières pour les constructions à usage d’habitation collectives, pour les commerces et 
pour les établissements à usage de bureaux et de services. 
 
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1.1. - Rappels : 
- L'édification de clôtures est soumise à déclaration  
- Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles 

R442.1 et suivants du  Code de l'Urbanisme. 
- Les démolitions sont soumises à autorisation (permis de  démolir) 

 
1.2. - Sont interdits : 
 

- Tout entrepôt, local de production et atelier d’activités industrielles. 
- Les lavages automobiles 
- Les constructions à usage agricole 
- Le stationnement des caravanes isolées, les campings 
- Les installations classées autres que celles prévues à l’article 2 
- Les installations ou travaux divers autres que ceux prévus à l’articles 2 
- Les dépôts de véhicules hors d’usage. 

 
 
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITION 

 
2.1 : Les installations classées, à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants 
de la zone (droguerie, laverie, poste de peinture lié à des garages ou stations services…), et 
que soient mises en œuvre toutes les dispositions permettant d'éliminer les dangers et 
nuisances pour le voisinage, et que les constructions nouvelles, par leur volume et leur aspect 
extérieur, soient compatibles avec leur environnement. 
 
2.2: Les constructions à usage d'habitation situées dans des secteurs affectés par le bruit au 
voisinage des infrastructures de transport, à condition de respecter les prescriptions 
d’isolement acoustiques édictées dans l’arrêté du 30 mai 1996. 
 
2.3. : Les transformations de rez-de-chaussée en garages à condition que le caractère de la 
voie et la sécurité le permette. 
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ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

3.1. - Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du  Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,  l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque  pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. Les garages et les  portails seront placés et conçus de telle 
sorte que les manoeuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions 
de  visibilité. Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit 
stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le 
faire en dehors de la  chaussée. La distance de ces garages ou portails à l'alignement doit 
être  au minimum de : 
 . 4,00 m pour les habitations collectives 
 . 2,50 m pour les habitations individuelles 
 . 9,00 m pour les activités recevant des poids lourds  
 
En outre, pour les maisons individuelles, le portail devra être disposé dans une échancrure 
dont la longueur sera au minimum de 6  m suivant le croquis ci-dessous : 
 

 
3.2. - Voirie : 
Pour les voies à créer, la plate-forme sera au minimum de 8 m et pourra être réduite à 6 m si : 
- la pente du terrain transversale à l'axe de la voie supérieure à 30 % 
- la voie est en impasse et n'a pas plus de 60 m de long et ne dessert pas plus de 6 
logements. 
 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE  UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. : Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. 
Ce raccordement sera conforme au règlement communal en vigueur. 
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4.2. : Assainissement 

421 : Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement en respectant ses caractéristiques. 
Ce raccordement sera conforme au règlement communal en vigueur. 
L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à  autorisation. Celle-ci peut être 
subordonnée à certaines  conditions, notamment à un pré-traitement approprié, conformément 
à  l'article L 35.8 du Code de la Santé Publique. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 

422 : Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir le libre écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
 
 
ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Les divisions de terrain doivent aboutir à créer des parcelles de formes  simples notamment 
sans appendice pour les accès. 
 
 
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  
EMPRISES PUBLIQUES 

 
6.1. : Les constructions peuvent être édifiées : 
soit à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer sauf pour les voies où 
ce recul est indiqué aux plans de zonage. Cette prescription s'applique aux constructions 
édifiées en bordure des  voies privées comportant déjà des constructions à l'alignement, dans 
ce  cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme  alignement. 
soit être implantées en recul, d'au moins 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques 
existantes modifiées ou à créer. 
 
6.2. : Visibilité dans les carrefours 
Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être demandé d'établir à l'angle de deux 
alignements, un pan coupé suivant le croquis  ci-après. 
Cette obligation peut subsister dans le cas où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une 
voie privée. 

 

 
6.3. :  Des implantations autres que celles prévues au § 6.1.  peuvent être autorisées s'il s'agit 
de piscine. 
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ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES 

 
7.1. : Les constructions peuvent s'implanter : 
 - soit le long des limites séparatives : 
- s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative  sur la parcelle voisine, à 
condition de respecter la même hauteur 
- s'il s'agit de constructions jointives et de volumes similaires édifiés simultanément. 
- s'il s'agit d'une construction d'une hauteur inférieure à 4 m en limite séparative. 
 - soit à une distance des limites séparatives égale à la demi-hauteur du bâtiment et jamais 
inférieure à 4m. 
 
7.2. : Des implantations autres que celles prévues au § 7.1. peuvent  être autorisées lorsqu'il 
s'agit de l'implantation de piscine ou de la création d'une servitude dite de "cour-commune", 
en respectant les dispositions de l'article UB. 8 
 
 
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX  AUTRES SUR UNE MEME  PROPRIETE. 

 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Néant 
 
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR  
 

10.1. La hauteur absolue des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au 
sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La 
hauteur est mesurée par rapport au fond concerné. 
Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections 
nivelées de 10 maximum dans le sens de la  pente. 
La limite de la hauteur ne s’applique pas pour les modifications des ouvrages techniques 
assurant un service public. 
 
10.2. Hauteur absolue 
 - la hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 17 m. 
 - la hauteur des bâtiments annexes tels que garages, buanderies,  etc... ne doit pas 
excéder 4 m.  
 
10.3. Hauteur relative 
A l'alignement des rues, la hauteur de toute construction ne peut excéder 2 fois la largeur de 
la voie d'un alignement à l'autre. 
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ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de 
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut 
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. 
 
11.1.- Tenue des parcelles : 
Les constructions et les terrains même s'ils sont utilisés par des dépôts régulièrement 
autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle  sorte que la propreté et l'aspect de la 
zone ne s'en trouvent pas altérés. 
 
11.2. - Constructions  
La conception des bâtiments et l'agencement des constructions entre elles doivent être 
adaptés à la morphologie du terrain naturel. 
Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger à la région sont interdites. 
Pour les constructions neuves et les extensions, les constructions type « tours » sont interdits 
(par exemple : les tours de logements, les clochers, les minarets…) sauf ouvrages techniques 
(par exemple : château d’eau, cheminées, tours d’exercice de pompiers…). 
 
11.3 – Façade : 
Si dans les alentours un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect et la couleur. 
 
Doivent être recouvert d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc.… 
 
Les matériaux n'ayant pas une tenue dans le temps suffisante sont proscrits. 
Les couleurs des façades seront en harmonie avec l'environnement.  
Les enduits se salissant rapidement sont déconseillés (type "rustique" ou à gros grains). 
Pour les vitrines, les rideaux de fermeture pleins seront placés de préférence à l’intérieur ou 
derrière la vitrine. 
 
11.4 :Ouvrages annexes 
Les garages et les autres constructions annexes, y compris les murs de clôture, ou de 
soutènement, ainsi que les portails de garage, doivent être traités avec le même soin et de 
traitement d'aspect que la ou les constructions principales, notamment en ce qui concerne la 
couverture et les façades. 
 
11.5 : Clôtures le long des voies publiques : 
Les clôtures sont facultatives. 
Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 m. Cette hauteur est mesurée par 
rapport à la voie publique. 
Tout type de clôture est autorisé sauf le grillage simple sans mur bahut.. 
La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
Des clôtures plus élevées pourront être autorisées pour les murs de soutènement. 
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ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et  installations, il est exigé : 
 
12.1. : pour les constructions à usage d'habitation 
- 1,6 place par logement s'il s'agit d'habitations collectives. Des aires de stationnement 
nécessaires aux deux roues et aux voitures d'enfant doivent également être prévues. 
- 2 places par logement s’il s’agit d’habitations collectives dans le secteur UBa. Des aires de 
stationnement nécessaires aux deux roues et aux voitures d’enfant doivent également être 
prévues. 
- 1 place par logement s’il s’agit d’habitations collectives dans le secteur UBru. Des aires de 
stationnement nécessaires aux deux roues et aux voitures d’enfants doivent être également 
prévues. 
- 2 places par logement s'il s'agit d'habitations individuelles. 
 
12.2. : pour les établissements d'enseignement : 
- une place par classe s'il s'agit d'établissements du premier degré. 
- deux places par classe s'il s'agit d'établissements du second  degré. 
 
 
12.3. : pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 
 50 places de stationnement pour 100 lits. 
 
12.4. : pour les établissements hôteliers : 
 une place de stationnement par chambre  
 
12.5. : pour les commerces : 
- pour les commerces d'une surface de vente hors œuvre nette supérieur à 100 m², il est 
demandé une place de stationnement pour 10 m2 de surface de plancher hors oeuvre de 
vente. 
 
Dans le secteur UBru, il est demandé une place de stationnement pour 20 m² de surface de 
plancher hors œuvre de vente. 
 
12.6. : pour les établissements à usage de bureaux et de services (banques, administrations 
publiques ou privées, salles  d'expositions...) 
 - 5 places de stationnement s'il n'y a qu'un seul niveau 
 - 10 places s'il y en a plusieurs. 
 
Dans le secteur UBru, une place de stationnement par occupant permanent (employé, 
agent…) et au minimum 3 places. 
 
12.7. : pour les salles de réunions, de jeux, de bals :  
 - 5 places de stationnement si les salles occupent un sous-sol 

- 10 places de stationnement si les salles occupent un  rez-de-chaussée avec ou sans 
étage. 

 
12.8. : pour les constructions ou établissements non prévus  ci-dessus : la règle d'application 
est celle à laquelle ces  établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Modalités d'application :  
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d'aménager le nombre d'aires de 
stationnement nécessaires sur le terrain de la construction, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un terrain  voisin situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de 
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stationnement qui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les 
dites places. 
 
 
ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES -  PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 
Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations 
équivalentes.  
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être 
aménagées et entretenues. 
 
Dans le cas d'une opération de plus de 10 logements, il doit être aménagé  une aire de jeux et 
de loisirs située à proximité des logements et  correspondant à leur importance. 
 
 
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé 
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CHAPITRE IV :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

 
 
Caractère de la zone 
 
Il s'agit d'une zone constituée de quartiers périurbains, réservée principalement à l'habitat, où 
les bâtiments ne constituent pas d'alignement le long des rues. 
 

Elle comprend deux secteurs : 

- UCin concerné par les risques naturels d’inondation 

- UCgv réservé à l’accueil des gens du voyage. 

Il existe un sous secteur UCa dans lequel s’appliquent des règles différentes de CES, de COS 
et de stationnement. 

 
ARTICLE UC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

  
 - les lotissements à destination d'installations classées 
 - les constructions à usage d'activités autres que celles prévues à l’article UC 2 
 - les installations classées autres que celles prévues à l'article  UC 2 

- le stationnement des caravanes isolées et les terrains de camping sauf cas prévus à 
l’article UC2 

 - les dépôts de véhicules hors d'usage 
 - les carrières 
 
 
ARTICLE UC 2 : SONT TOUTEFOIS ADMIS SOUS CONDITIONS : 

 
- Les installations classées à condition d'être nécessaires à la  vie et à la commodité 

des habitants de la zone 
- le stationnement des caravanes isolées est limité à 2 caravanes par propriété 
- le stationnement des caravanes et les terrains de camping sont autorisés dans le 

secteur UCgv. 
- L'extension ou la transformation d'établissements d’activités existants, à condition 

qu'elle s'accompagne d'une diminution des  nuisances. 
- Les constructions à usage d'habitation situées dans des secteurs affectés par le bruit 

au voisinage des infrastructures de transport, à condition de respecter les 
prescriptions d’isolement acoustiques édictées dans l’arrêté du 30 mai 1996. 

- Les annexes à condition d’être liées à une habitation et à raison d’une annexe 
maximum par habitation 

 
 
ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

3.1. Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte  authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du  Code Civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,  l'accès sur celle des ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque  pour la circulation peut être interdit. 
Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès charretier. 
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Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manoeuvres d'entrée 
et de sortie puissent se faire dans les  meilleures conditions de visibilité. 
 
Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que si un  véhicule doit stationner 
immédiatement avant de pénétrer dans le garage  ou franchir le portail, il puisse le faire en 
dehors de la chaussée. 
La distance de ces garages ou portails à l'alignement doit être au  minimum de :  
 - 4 m pour les habitations collectives 
 - 2,50 m pour les maisons individuelles 
 - 9 m pour les activités recevant des poids lourds. 
 
En outre, pour les maisons individuelles, le portail devra être disposé dans une échancrure 
dont la longueur sera au minimum de 6 m suivant le  croquis ci-dessous :  
 
 
 

 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a  
déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Le point de départ des rampes 
d'accès supérieures à 10 % de pente doit être placé à une distance minimum de 5 m de la 
limite de la  voie publique. 
 
3.2.: Voirie 
Pour les voies à créer, la plate-forme sera au minimum de 8 m. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle  sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4.1. : Eau potable 
 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être  raccordée au réseau public de 
distribution d'eau potable. Ce raccordement sera conforme au règlement communal en 
vigueur. 
 
4.2. : Assainissement 
 a) : Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Ce raccordement 
sera conforme au règlement  communal en vigueur. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux  pluviales. 
Les mêmes dispositions s'appliquent aux lotissements. 
 
      b) : Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir le libre écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur (y  compris les accès donnant sur la voie publique). 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et  éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit  réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
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ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé. 
 
 
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  
EMPRISES PUBLIQUES 

 
6.1. : Les constructions doivent être édifiées en  recul, au minimum 5 m pour les constructions 
principales et 2,5 m pour les garages et annexes, par rapport à l'alignement des voies 
publiques  existantes, modifiées ou à créer, sauf pour les voies où ce recul est  indiqué aux 
plans de zonage. A défaut d'indication particulière sur ces  plans, l'alignement sera fixé à 4 m 
de l'axe de la voie existante. 
 
Dans le cas de composition d'ensemble, pour les constructions en bande ou pour des raisons 
de relief, ce recul peut être supprimé. 
 
Pour les clôtures établies à l'angle de deux alignements, il peut être demandé d'établir un pan 
coupé à l'angle de deux alignements (même dans le cas où l'un ou les deux alignements sont 
ceux d'une voie privée)  (croquis ci-après) 
  

 
6.2 : Des implantations différentes pourront être autorisées à condition de ne pas nuire à la 
sécurité dans les cas suivants : - implantation de piscine 

 - extension ou reconstruction de l’existant pour le bâti 
ancien correspondant aux noyaux anciens des hameaux et au bâti avoisinant. 
 
 
ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
7.1. : Les constructions peuvent s'implanter : 

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la  demi hauteur du 
bâtiment et jamais inférieure à 4 m. 

 
- soit le long des limites séparatives : 

- s'il s'agit d'une construction d'une hauteur en limite séparative inférieure à 4 m  
- s'il existe déjà un bâtiment construit en limite séparative sur la parcelle voisine, à 
condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant dans la partie 
jointive avec le bâtiment existant, et  de ne pas excéder 4 m de hauteur au-delà 
de la partie jointive. 
- à l'intérieur d'un lotissement ou groupe d'habitations de maisons individuelles 
comportant des maisons en bande ou jumelées. 

 
7.2. : Des implantations autres que celles prévues au §7.1. peuvent être autorisées lorsqu'il 
s'agit de l'implantation de piscine. 
  
7.3 : Toute implantation par rapport aux limites séparatives peut être autorisée en cas de 
création d'une servitude dite de "cour commune". 
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ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX  AUTRES SUR UNE MEME  PROPRIETE  

 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Pour toute construction, le coefficient d’emprise au sol sera d’un maximum de 0,30 dans le 
secteur UC. 
Pour toute construction, le coefficient d’emprise au sol sera d’un maximum de 0,40 dans le 
secteur UCa. 
 
 
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR 
 

La hauteur absolue des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur est mesurée par rapport au fond concerné. 
Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimensions importantes, il est partagé en 
sections nivelées de 10 m dans le sens de la pente. 
 
La hauteur absolue ne doit pas excéder 11 m. 
 
La hauteur des constructions annexes ne doit pas excéder 4,00 m. 
 
La limite de la hauteur ne s’applique pas pour les modifications des ouvrages techniques 
assurant un service public. 
 
 
ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de 
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut 
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. 
 
11.1.- Tenue des parcelles : 
Les constructions et les terrains même s'ils sont utilisés par des dépôts régulièrement 
autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle  sorte que la propreté et l'aspect de la 
zone ne s'en trouvent pas altérés. 
 
11.2. - Constructions : 
La conception des bâtiments et l'agencement des constructions entre elles doivent être 
adaptés à la morphologie du terrain naturel. 
 
11.3 – Façade : 
Si dans les alentours un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect et la couleur. 
Doivent être recouvert d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc.… 
Les matériaux n'ayant pas une tenue dans le temps suffisante sont proscrits. 
Les couleurs des façades seront en harmonie avec l'environnement.  
 
11.4 :Ouvrages annexes 
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Les garages et les autres constructions annexes, y compris les murs de clôture, ou de 
soutènement, ainsi que les portails de garage, doivent être traités avec le même soin et de 
traitement d'aspect que la ou les constructions principales, notamment en ce qui concerne la 
couverture et les façades. 
 
11.5 : Clôtures le long des voies publiques : 
Les clôtures sont facultatives. 
Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 m.  
La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
Des clôtures plus élevées pourront être autorisées pour les murs de soutènement. 
 
 
ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles, ou 
des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 
  
12.1. -  pour les constructions à usage d'habitation individuelle :  
2 places de stationnement par logement aménagées sur la propriété. 
-   pour les constructions à usage d'habitation collective :  
- 1,6 place de stationnement par logement. 
- 2 places par logement s’il s’agit d’habitations collectives dans le secteur UCa. Des aires de 
stationnement nécessaires aux deux roues et aux voitures d’enfant doivent également être 
prévues. 
 
12.2. pour les constructions à usage de bureaux et de services : 
- 5 places de stationnement s'il n'y a qu'un seul niveau  
- 10 places s'il y en a plusieurs 
 
12.3. pour les établissements industriels : 
- une place de stationnement pour 2 emplois avec au minimum une place par activité. 
A ces espaces à aménager pour les stationnements de véhicules de  transport de personnes, 
s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules 
utilitaires. 
 
12.4. Modalités d'application :  
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le  terrain de l'opération le 
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre  terrain, situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de  
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve  qu'il réalise ou fait réaliser 
lesdites places. 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
 
ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

Obligation d'aménagement des espaces extérieurs : 
a) les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes.  
b) les espaces libres feront l'objet d'un plan d'aménagement des espaces extérieurs 
comprenant un plan des plantations. 
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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 25% au maximum dans le secteur UC (sauf en cas 
de reconstruction de bâti existant). 
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 30% au maximum dans le secteur UCa (sauf pour 
la reconstitution de bâti existant, les opérations de réhabilitations et de changement de 
destination des bâtiments existants). 
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CHAPITRE V :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 

 
 
Caractère de la zone 
 
Il s’agit d’une zone desservie partiellement par les équipements dans laquelle des 
constructions ont déjà été édifiées. Elle correspond soit à des hameaux qu’il convient de 
conforter soit à des secteurs d’habitat diffus. 

 
 
ARTICLE UD 1 : LES OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES  

 
- toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles d’induire des nuisances ou des 

dangers pour le voisinage ou l’environnement. 
- Les stockages de véhicules en plein aire type casse et activités apparentées.  
- L’ouverture et l’exploitation de carrières 
- Les activités industrielles et artisanales 
- Les terrains de camping, le stationnement des caravanes isolées, 
- Les lotissements et habitations groupées. 
 
 
ARTICLE UD2 : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 
- les constructions à usage d'habitation à condition que la surface de SHON soit inférieure à 

250 m². 
 
- l'extension des bâtiments existants à condition que celle-ci ne compromet pas la visibilité 

ou l'élargissement éventuel de  la voie  et à condition que la surface totale après extension  
ne dépasse pas 250 m² de SHON. 

 
- Les annexes (garages, abris…) à condition d’être lié à une habitation existante. 
 
 
SECTION  II :  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UD 3 : ACCES ET VOIRIE  

 
Accès :  
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son  propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante,  instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en  
application de l'article 682 du Code Civil. 
Les accès seront limités sur les RD 30 et 77, hors agglomération. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies  publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une  gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès  charretier. 
Les garages et les portails seront placés et conçus de telle  sorte que les manœuvres d'entrée 
et de sortie puissent se faire  dans les meilleures conditions de visibilité.  
 
Les garages et les  portails seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit  stationner 
immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire en 
dehors de la chaussée. La distance de ces garages ou portails à l'alignement  doit être au 
minimum de : 
- 2,50 m pour les maisons individuelles. 
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En outre, pour les maisons individuelles, le portail devra être disposé dans une échancrure 
dont la longueur sera au minimum de  6 m suivant le croquis ci-dessous : 
 

 
 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie  publique, notamment s'il y a 
déjà un fossé le long de cette voie  ou si celle-ci est en remblai. Le point de départ des 
rampes d'accès supérieures à 10 % de pente doit être placé à une distance minimum de  5 m 
de la limite de la voie publique. 
Pour les voies à créer la plate forme sera au minimum de 8 m et pourra être réduite à 6 m  
- si la pente du terrain transversale à l'axe de la voie est  supérieure à 30 % 
- si la voie est en impasse et n'a pas plus de 60 m de long et ne dessert pas plus de 6 
logements. 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE UD 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1 - Eau  
Toute construction à usage d'habitation, de service ou de commerce doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 

a ) eaux usées 
Toute construction à usage d’habitation, de service ou de commerce doit être raccordée au 
réseau public d’assainissement s’il existe. 
En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, 
l’assainissement autonome peut être admis, sous réserve du respect de la réglementation en 
vigueur, et des prescriptions énoncées dans la carte d’aptitude des sols faite pour les secteurs 
concernés et réalisée dans le cadre de la définition des zonages d’assainissement. 
 

b) eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales  (et éventuellement 
ceux visant à la limitation des débits  évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du  
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à  l'opération et au terrain. 
 

 
ARTICLE UD 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au  moins égale à 1 500 m2. 
Lorsque la parcelle est raccordée préalablement au réseau collectif d'assainissement il n’est 
pas demandé de surface minimale. 
 
Le minimum de surface ne s’applique pas aux constructions existantes 
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ARTICLE UD 6 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  
ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 m par rapport à l'alignement 
des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf pour les voies où ce recul est 
indiqué aux plans de zonage (RD 30 et 77, hors agglomération). A défaut d'indication 
particulière sur ces plans l'alignement  sera fixé à 4 mètres de l'axe de la voie existante. Les 
clôtures  établies à l'angle de deux alignements doivent présenter un pan coupé suivant les 
croquis ci-après. Même dans le cas où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une  voie 
privée. 
 
  

 
Des implantations différentes pourront être autorisées à condition de ne pas nuire à la sécurité 
dans les cas suivants : extension ou reconstruction de l’existant pour le bâti ancien 
correspondant aux noyaux anciens des hameaux et au bâti avoisinant. 
 

 
ARTICLE UD 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Les constructions doivent d'implanter à une distance des limites  séparatives, au moins égale 
à la demi-hauteur du bâtiment sans  toutefois être inférieure à 4 m. 
Toutefois, des constructions peuvent être édifiées en limite séparative, si leur hauteur en limite 
n'excède pas 4 m. 
Le recul par rapport aux limites séparatives peut être réduit pour l'implantation de piscine. 

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

 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UD 9 : EMPRISE AU SOL  

 
Le coefficient d'emprise sera au maximum de 0,20. 
 
Un CES supérieur pour aura être admis pour:  
 

- l'agrandissement de service ou de commerce existants, un C.E.S. supérieur peut être 
accepté. 

 
-  l’aménagement et la reconstruction de bâti ancien correspondant aux noyaux anciens. 
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ARTICLE UD 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 
1. Définition de la hauteur 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques,  cheminées et autres superstructures exclues. 
 
2. Hauteur maximum  
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 9 mètres et 4 m pour les constructions 
annexes.  
 
La limite de la hauteur ne s’applique pas pour les modifications des ouvrages techniques 
assurant un service public 
 
 
ARTICLE UD 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 
Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de 
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut 
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. 
 
11.1.- Tenue des parcelles : 
Les constructions et les terrains même s'ils sont utilisés par des dépôts régulièrement 
autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la 
zone ne s'en trouvent pas  altérés. 
 
11.2. - Constructions  
La conception des bâtiments et l'agencement des constructions entre elles doivent être 
adaptés à la morphologie du terrain naturel. 
 
11.3  -  Façade : 
Si dans les alentours un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect et la couleur. 
Doivent être recouvert d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc.… 
Les matériaux n'ayant pas une tenue dans le temps suffisante sont proscrits. 
Les couleurs des façades seront en harmonie avec l'environnement.  
 
11.4 - Ouvrages annexes 
Les garages et les autres constructions annexes, y compris les murs de clôture, ou de 
soutènement, ainsi que les portails de garage, doivent être traités avec le même soin et de 
traitement d'aspect que la ou les constructions principales, notamment en ce qui concerne la 
couverture et les façades. 
 
11.5 : Clôtures le long des voies publiques : 
Les clôtures sont facultatives. 
Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 m.  
Elles seront composées :  

- soit par une haie végétale 
- soit par des grillages ou un système à claire voie, comportant ou non un mur bahut.  
- soit par un mur plein. 

 
La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
Des clôtures plus élevées pourront être autorisées pour les murs de soutènement. 
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ARTICLE UD 12 : STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules sera assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
ARTICLE UD 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Il est conseillé de planter de feuillus.  
 
 
 
 
SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE UD 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Non réglementé 
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CHAPITRE VI :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF 

 
 
Caractère de la zone 

 
Il s'agit d'une zone réservée principalement aux activités artisanales, industrielles, tertiaires, 
de services, de commerce. 
Il existe : 

- un secteur UFin concerné par les risques naturels d’inondation 
- deux secteurs UF1 et UF2 correspondants à la ZAC de Combeplaine. 

 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UF 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- les constructions à usage de logement en dehors de ceux prévus à l’article UF2 
- l’extension d’habitation en dehors des cas prévus à l’article UF2 
- le stationnement des caravanes isolées et les campings 
- l’ouverture et l’exploitation de carrière 
- le stockage de véhicules en plein air, type « casse » et activités apparentées. 
 
 
ARTICLE UF 2 : SONT TOUTEFOIS ADMIS SOUS CONDITIONS : 

 
Dans la zone UF et le sous secteur UFin, sont admis sous condition :  

- les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au 
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le 
gardiennage et la surveillance des établissements de la zone. Elles seront limitées à 
250 m² de surface hors œuvre brute 

- L'aménagement et l'extension des habitations existantes, à condition que la surface 
hors oeuvre brute totale (y compris les extensions et les annexes) soit inférieure ou 
égale à 250m² et qu'il ne puisse pas être créer de logement supplémentaire. 

- La création d'annexe pour les habitations existantes. 
- Les constructions à usage d'habitation situées dans des secteurs affectés par le bruit 

au voisinage des infrastructures de transport, à condition de respecter les 
prescriptions d’isolement acoustiques édictées dans l’arrêté du 30 mai 1996. 

- Les installations classées, de même que leurs extensions, à condition qu'elles soient 
pourvues d'installations éliminant les nuisances causées aux quartiers d'habitation et 
qu'elles ne présentent aucun risque pour le voisinage. 

- Les casernements liés aux activités de service. 

 
En UF1 et UF2 sont admis sous condition :  

- les commerces à condition de ne pas être des commerces de détail et d’alimentaire 
- les restaurants à condition d’être intégrés à un hôtel 
- les habitations à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont 

la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage et la surveillance 
des établissements de la zone. Elles seront limitées à 75 m² de surface hors œuvre 
nette. 

- les installations classées, de même que leurs extensions, à condition qu'elles soient 
pourvues d'installations éliminant les nuisances causées aux quartiers d'habitation et 
qu'elles ne présentent aucun risque pour le voisinage 
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De plus dans le sous secteur UF2 : les activités industrielles ou d’artisanat sont autorisées à 
condition que la partie en façade sur la Rue des Martyrs de la résistance soit une vitrine 
(showroom) de cette activités et que les ateliers de productions soient situés à l’arrière du 
tènement. 

 
 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU  SOL  

 
ARTICLE UF 3 - ACCES - VOIRIE 

 
3.1. : Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire produise une servitude 
de passage suffisante, instituée par acte  authentique ou par voie judiciaire en application de 
l'article 682 du  Code Civil. 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marche pied, les 
pistes cyclables, les voies express et les autoroutes. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque  pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Ceux-ci doivent être 
adaptés à l'opération et aménagés de telle sorte  qu'aucune gêne ne soit créée pour la 
circulation (visibilité assurée,  entrée et sortie des véhicules sans manoeuvre sur la voie 
publique) 
 
Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que si un véhicule doit 
stationner immédiatement avant de pénétrer dans le  garage ou de franchir le portail, il puisse 
le faire en dehors de la  chaussée. 
Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux pluviales de la voie publique. 
 
 
3.2. Voirie  
 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 
contre l'incendie. 
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent et aux opérations qu'elles  doivent desservir. 
Les voies publiques ou privées desservant des lotissements ou ensembles de constructions à 
usage industriel, doivent avoir une plate forme de 9  m au moins. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de 
fort tonnage puissent faire demi-tour sans  manoeuvre. 
 
 
ARTICLE UF 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4.1. : Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau  public de distribution 
d'eau potable et éventuellement au réseau de  distribution d'eaux industrielles. 
 
4.2. Assainissement 

421 : Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement.  
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L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public  d'assainissement est soumise à une 
autorisation. Celle-ci peut-être  subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-
traitement  approprié, en application de l'article L 35.8 du Code de la Santé  Publique.  
  

422 : Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur d'eau  pluviale. En l'absence de réseau ou en cas de réseau 
insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 
 
ARTICLE UF 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Néant 
 
 
ARTICLE UF 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  
EMPRISES PUBLIQUES 

 
Dans la zone UF et le secteur UFin :  
Les constructions nouvelles peuvent s'implanter soit : 
- à l'alignement des voies  publiques existantes, sauf pour les voies où ce recul est indiqué 
aux  plans de zonage.  
- en recul des voies publiques à condition qu'une clôture (construite ou végétale) ou qu'un 
ouvrage quelconque préserve la continuité minérale de la rue. 
 
Des reculs peuvent être imposés en cas de construction de  bâtiments destinés à abriter des 
activités créant des risques ou des gênes exceptionnels. 
Lorsque la parcelle est située à l'angle de deux voies, il peut être imposé un recul 
supplémentaire pour dégager la visibilité dans les carrefours  
 
Dans le secteur UF1:  
Les bâtiments et installations devront être implantées en recul de 5 mètres minimum des voies 
et emprise publiques 
Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la zone et de ses activités 
nécessitant un accès direct (transformateurs, boîtier téléphone, station de relevage, pavillons 
de contrôle, maison de gardien ou de personnel permanent…) pourront être situés en limite 
d’emprise publique. 
Par rapport à l’A47, les constructions principales devront s’implantées avec un recul de 
5 mètres au minimum. L’espace résiduel compris entre le mur anti bruit et les constructions 
principales pourra être occupé par des dépendances à condition que leur hauteur n’excède en 
aucun point la hauteur du mur anti bruit. 
 
Dans le secteur UF2:  
Le long de la rue des Martyrs de la Résistance les bâtiments devront s’implanter à 
l’alignement sur au minimum 3/ 4 de la longueur de façade. Pour des raisons de qualité 
architecturale, des retraits ponctuels de la façade sont autorisés. 
Pour les construction qui ne sont à l’arrière de ce tènement (pas en façade sur la rue des 
martyrs), ils devront être implantés à au moins 5 mètres de l’emprise publique. 
Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des la zone et de ses activités 
nécessitant un accès direct (transformateurs, boîtier téléphone, station de relevage, pavillons 
de contrôle, maison de gardien ou de personnel permanent…) pourront être situés en limite 
d’emprise publique. 
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ARTICLE UF 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES 

 
Dans la zone UF et secteur UFin :  

- La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus  proche de la limite 
séparative, doit être au moins égale à 5 m. 

- Toutefois, si des constructions ne jouxtent pas un secteur d'habitation, des 
implantations sur limites sont possibles lorsque des mesures sont  prises pour éviter la 
propagation des incendies. 

 
Dans le secteur UF1 : 
Les constructions doivent s’implanter : 

- soit en limite séparative lorsque des mesures sont  prises pour éviter la propagation 
des incendies (murs coupe feu) et si il n’existe pas des servitude de passage pour des 
réseaux divers. 

- soit à une distance des limites séparatives d’au moins la moitié de la hauteur du 
bâtiment (H/2) et jamais inférieure à 5m 

 
Dans le secteur UF2 : 

- Le long de la rue des Martyrs de la Résistance et dans une épaisseur de 10 mètres 
minimum, la construction doit être implantée sur les limites séparatives. 

- Au delà des 10 mètres comptés à partir de la rue des Martyrs, les construction seront 
implantées soit en limite séparative, soit à une distance des limites d’au moins la 
moitié de la hauteur du bâtiment (H/2) et jamais inférieure à 5m. 

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

 
Non réglementé 

 
 
ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Dans la zone UF et le secteur UFin :  
L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 80 % de la surface du  terrain. 
 
Dans les secteurs UF1 et UF2 : 
L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 70 % de la surface du  terrain. 

 
 
ARTICLE UF 10 - HAUTEUR 

 
La limite de la hauteur ne s’applique pas pour les modifications des ouvrages techniques 
assurant un service public. 
 
Dans la zone UF et le secteur UFin :  
 

Hauteur absolue :  

Non réglementée 
 

Hauteur relative des constructions par rapport aux habitations voisines 
Dans le cas où les bâtiments voisins extérieurs à la zone UF sont à usage d'habitation, 
l’altitude du point le plus haut de la construction industrielle sera au maximum à l’altitude 
d’implantation de l’habitation concernée majorée au plus de deux fois la distance entre les 
constructions. 
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Dans le secteurs UF1 :  
La hauteur maximale des constructions est fixée 15 mètres par rapport au terrain naturel. 
 
Dans le secteurs UF2 :  
Le long de rue des martyrs de la résistance, la hauteur des constructions devra être en 
harmonie avec les hauteurs des constructions existantes en mitoyens. 
Les hauteurs autorisées de l’égout au toit et à l’acrotère devront être situées entre plus ou 
moins 2 mètres par rapport à l’existant mitoyen. Cette règle s’applique dans une marge de 10 
mètres de profondeur par rapport à la rue des Martyrs.  
Au delà de la marge de 10 mètres comptés horizontalement à partir de la rue des Martyrs, la 
hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres. 
 
 
ARTICLE UF 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Dans la zone UF, et les secteurs UFin, UF1, UF2 :  

 
Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de 
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut 
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. 
 
Les constructions et les terrains même s'ils sont utilisés par des dépôts régulièrement 
autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle  sorte que la propreté et l'aspect de la 
zone ne s'en trouvent pas  altérés. 
 
Dans la zone UF et le secteur UFin : 

Doivent être recouvert d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc.… 
Les matériaux n'ayant pas une tenue dans le temps suffisante sont proscrits. 
Les couleurs des façades seront en harmonie avec l'environnement. Les couleurs vives sont à 
éviter pour le traitement de grandes surfaces de façade. Il est plutôt recommandé de les 
utiliser pour souligner l'enseigne ou certains détails d'architecture. 
Les enseignes devront être intégrées à la façade ou au volume du bâtiment et respecter le 
règlement municipal sur la publicité et les enseignes.  
 
Clôtures 
Les clôtures sont facultatives. 
Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 m.  
Tout type de clôture sont autorisé sauf le grillage simple sans mur bahut. 
La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
Des clôtures plus élevées pourront être autorisées pour les murs de soutènement. 
 
Dans les secteurs UF1 et UF2 : 

Afin de conférer aux bâtiments l’expression de la modernité qui sied à une zone d’activités 
localisée en porte de ville et de département, tout  pastiche d’architecture régionale ou 
étrangère sont interdits. 
Les constructions principales et annexes devront avoir des proportions harmonieuses et créer 
des ensembles cohérent avec l’existant. 
Toutes les façades d’un même bâtiment feront l’objet d’un traitement architectural de même 
niveau. 
Les matériaux et couleurs utilisés en façade et couvertures seront déterminés dès la demande 
de permis de construire, et choisis  de telle sorte qu’ils conservent un aspect de qualité dans 
le temps. La présentation d’échantillon de matériaux sera exigée. 
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Le plan des abords(zone de plantation, accès, stationnement) ainsi que les indications 
concernant le choix des matériaux, les couleurs et la publicité devront obligatoirement 
accompagner le projet . 
 
Les façades  
Des couleurs vives pourront être admises pour des éléments de petite tailles (menuiserie, 
portique…). Les bardages en tôle galvanisée ou en fibro-ciment sont interdits. 
Toutes les façades devront être peintes ou enduites à moins que les matériaux et leur mise 
œuvre soient d’une qualité suffisante pour restés apparents. 
 
Dans le secteur UF1, les façades des constructions donnant sur l’autoroute A47 seront 
traitées de façon majeure (de même qualité que la façade principale). Elles devront 
notamment ne pas faire apparaître des appendices techniques disgracieux (blocs de 
climatisation par exemple). 
L’architecture des façades devra présenter une structuration horizontale, par exemple : 

- Positionnement des percements en bande 
- Bardage positionné à l’horizontal 
- Marquage des acrotères 
- Souligner l’horizontalité par la couleur…. 

 
Dans le secteur UF2, les façades orientées vers la rue des Martyrs de la Résistance (secteur 
UF2) devront présenter un caractère urbain, en intégrant une vitrine commerciale au niveau 
de la rue, celle-ci permettant une accessibilité piétonne aux constructions. 
 
Les toitures 
Dans le secteur UF1, Les toitures à pente visibles de l’extérieur sont interdits notamment à 
partir de l’autoroute A47, la voie de desserte du quartier, ou la rue des martyrs de la 
Résistance. 
Dans le cas où les pentes sont rendues obligatoires pour des raisons de structure du bâtiment 
ou de process industriel , les pentes devront être marquées par des acrotères ou des 
bandeaux horizontaux d’une hauteur suffisante. 
Pour les toits terrasse, les acrotères ou les bandeaux horizontaux au niveau de la toiture sont 
conseillés afin de masquer les éventuels édicules techniques disgracieux (extracteurs d’air, 
machinerie diverses, antennes paraboliques….). 
Toute fois, certains éléments de structures de la toiture pourront rester apparents à condition 
qu’ils participent à la qualité architecturale des la construction et à l’expression de la 
modernité qui sied à la zone d’activités (poutres en treillis métallique, résille…). 
 
Dans le secteur UF2, les toitures à pentes sont obligatoires le long de la rue des Martyrs de la 
Résistance. Elles devront être en harmonie avec les toitures des constructions existantes 
mitoyennes. 
 
Enseignes et publicité 
Les enseignes seront considérées comme élément intégré à l’architecture du bâtiment et 
seront indiquées à la demande de permis de construire. Elles pourront être répétées sur un 
mur bas en limite de propriété. Les pré enseignes seront intégrées au programme de 
signalétique de la zone. Les enseignes lumineuses visibles de l’autoroute A47 sont interdites. 
Il est rappelé que conformément au Règlement National de Publicité, la publicité est interdite 
le long de l’autoroute A47. 
 
 
Petites installations techniques diverses 
Les transformateurs, compteurs et petites installations techniques diverses devront être 
intégrées autant que possible dans les bâtiments.  Dans le cas contraire, ces installations 
seront traitées en édicules intégrés dans la composition architecturale et paysagère de 
l’ensemble. 
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Clôtures 
Le long de la voie de desserte interne au quartier : 

Elles seront composées de la façon suivante : haie arbustive sur une emprise d’un mètre de 
large en moyenne et dont la hauteur permet de masquer le stationnement sans cacher les 
bâtiments (hauteur de 1,20 m à 1,50mètre). 
 
En limite séparative 
Les clôtures seront composées : soit d’une grille doublée d’une haie végétale, soit d’un 
grillage rigide. 
La hauteur totale de la clôture ne devra pas excéder 2 mètres. 
 
Le long de l’autoroute 
Les clôtures seront constituées d’écrans antibruit dont la hauteur minimale sera de 3 mètres. 
 
Le long de la rue des Martyrs de la Résistance 

Les clôtures sont interdites du fait que les constructions devront être alignées sur la rue. 
 
Protection acoustique 

Les constructions donnant sur l’autoroute et contenant des activités nécessitant un 
environnement sonore faible pour les occupants (bureaux par exemple) devront être conçues 
avec les protections acoustiques nécessaires et suffisantes pour atténuer les nuisances 
sonores dues à l’autoroute. 
 
 
ARTICLE UF 12 - STATIONNEMENT 
 

Dans la zone UF et le secteur UFin : 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques et privées le stationnement des véhicules 
automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations, il est exigé : 
- l'aménagement d'au moins 1 place de stationnement pour 2 emplois avec un minimum de 1 
place par activité 
- l'aménagement de surfaces de stationnement suffisantes pour les véhicules de livraison, de 
service et de visiteurs. 
- pour les logements autorisés, il convient de réaliser 1,6 place par logement collectif et 2 
places par logement individuel. 
 
Dans les secteurs UF1 et UF2 : 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être 
assuré en dehors des voies publiques. 
Selon la nature et l’affectation des immeubles, le nombre de places de stationnement 
correspondra aux normes suivantes :  

- activités de production et commerces autorisés : 1 place pour80m² de SHON 
- activités de distribution, magasinage autorisé : 1 place pour 100 m² de SHON 
- activités tertiaire, bureaux : 1 place pour 30 m² de SHON 
- logement de fonction : 1,5 place par logement 
- Hôtel : 1 place par chambre 
- Restaurant : 1 place pour 10m² de salle de restauration. 

 
La règle d’application aux construction non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces 
constructions sont le plus directement assimilables. 
Suivant les besoins de l’activité, les places nécessaires pour les poids lourds et els aires de 
manœuvre seront aménagées à l’intérieur de la parcelle. 
Des emplacements pour handicapés et personnes à mobilité réduite devront être aménagées 
à raison de :  
- bâtiments et équipements publics : 5% du nombre total d’emplacements 
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- autres bâtiments : espaces accessible au public >100m² de SHON : 1 place pour 100m² de 
SHON accessible au public ; espace accessible au public <100m² de SHON : 1 place par 
opération. 

 
 
ARTICLE UF 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

Dans la zone UF et le secteur UFin : 
Les surfaces libres et les aires de stationnement doivent être plantées et entretenues en 
espaces verts. 
 
Dans les secteurs UF1 et UF2 : 
 

- Les espaces libres de toute occupation doivent aménagés en espaces verts 
engazonnés et plantés. 

- 10% au moins de superficie des parcelles devront être traités en espaces vert. 
- Les arbres existants seront conservés ou remplacés. 
- Le traitement de espaces extérieurs devront : figurer à la demande permis de 

construire. 
- Il sera planté au minimum un arbre de moyen ou grand développement :  

- Pour 4 places de stationnement, 
- Pour 100m² de surface libre de construction en dehors des zones de 

stationnement.  
- Le stockage des matériaux et de matériel est interdit, ainsi que le dépôt de container 

sur l’ensemble des zones libres en bordure des voies publiques existantes ou à créer 
ou visibles à partir des voies publiques existantes ou à créer. 

- Les déchets ménagers seront stockés avant ramassage dans un local intégré aux 
bâtiments annexes. 

 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES  D'OCCUPATION DU SOL  

 
 
ARTICLE UF 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Dans la zone UF et le secteur UFin : 
 
Non réglementé 
 
Dans les secteurs UF1 et UF2 : 
 
Le COS maximal est fixé à 70%. 
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CHAPITRE VII :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL 

 
 
Caractère de la zone 
 
Il s'agit d'une zone réservée aux équipements scolaires, sportifs, de loisirs, de santé. 
Il existe un secteur ULin concerné par les risques naturels d’inondation. 
 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES 

 
Toutes occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement des 
équipements scolaires, ou sportif ou de loisirs ou de santé. 
 
 
ARTICLE UL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS Admises sous condition 
 

- Les équipements publics d'infrastructure et les bâtiments (dont les habitations) à 
condition d’être nécessaires au fonctionnement des équipements scolaire, ou de loisirs 
ou sportifs, ou de santé. 

- Les exhaussements et affouillements des sols à condition d’être nécessaires au 
fonctionnement des équipements scolaires, sportifs ou de loisirs, ou de santé. 

 
 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UL 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

3.1. - Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du  Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque  pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle 
sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions 
de visibilité.  
 
Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit stationner 
immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire en 
dehors de la  chaussée. 
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3.2. Voirie 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 
contre l'incendie. 
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent et aux opérations qu'elles  doivent desservir. 
 
Pour les voies à créer, la plate-forme sera au minimum de 8 m. 
 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE  UL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4.1. : Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. 
 
4.2. : Assainissement 

421 : Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement en respectant ses caractéristiques. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
 

422 : Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur d'eau  pluviale. En l'absence de réseau ou en cas de réseau 
insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
ARTICLE UL 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé 
 
 
ARTICLE UL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  
EMPRISES PUBLIQUES 

 
6.1. : Les constructions peuvent être édifiées : 
- soit à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer sauf pour les voies 
où ce recul est indiqué au plan de zonage. 
- soit être implantées en recul par rapport à l'alignement des voies publiques existantes 
modifiées ou à créer, à condition que l'espace libre ainsi créé soit traité et entretenu ou que 
soit créé un mur, une grille, un alignement de végétaux ou toute autre réalisation qui par sa 
taille ou par les matériaux utilisés permette de préserver la continuité de la rue. 
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6.2. : Visibilité dans les carrefours 
Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être demandé d'établir à l'angle de deux 
alignements, un pan coupé suivant le croquis ci-après. 

 
 
Cette obligation peut subsister dans le cas où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une 
voie privée. 
 
 
ARTICLE UL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES 

 
7.1. : Les constructions peuvent s'implanter : 
 
-  soit le long des limites séparatives : 

- s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine, à 
condition de respecter la même hauteur 

- s'il s'agit de constructions jointives et de volumes similaires édifiés simultanément. 
- s'il s'agit d'une construction  d'une hauteur en limite  inférieure à 4 m. 

 
- soit à une distance des limites séparatives égale à la demi-hauteur du bâtiment et jamais 
inférieure à 4m. 
 
7.2.: Des implantations autres que celles prévues au § 7.1. peuvent  être autorisées pour des 
raisons d'harmonie et notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions 
existantes, dans le cas d'extension de celles-ci. 
 
 
ARTICLE UL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX  AUTRES SUR UNE MEME  PROPRIETE. 

 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UL 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Non réglementé 
 
 
ARTICLE UL 10 - HAUTEUR  
 

Non règlementé 
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ARTICLE UL 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de 
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut 
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. 
 
 
11.1.- Tenue des parcelles : 
Les constructions et les terrains même s'ils sont utilisés par des dépôts régulièrement 
autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle  sorte que la propreté et l'aspect de la 
zone ne s'en trouvent pas  altérés. 
 
11.2. - Constructions : 
La conception des bâtiments et l'agencement des constructions entre elles doivent être 
adaptés à la morphologie du terrain naturel. 
Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger à la région sont interdites. 
 
11.3 – Façade : 
Doivent être recouvert d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc.… 
Les matériaux n'ayant pas une tenue dans le temps suffisante sont proscrits. 
Les couleurs des façades seront en harmonie avec l'environnement. 
Les enduits se salissant rapidement sont déconseillés (type "rustique" ou à gros grains). 
 
 
11.4  - Ouvrages annexes : 
Les garages et les autres constructions annexes, y compris les murs de clôture ou de 
soutènement, ainsi que les portails de garage, doivent être traités avec le même soin et de 
traitement d'aspect que la ou les constructions principales, notamment en ce qui concerne la 
couverture et les façades. 
 
11.5 - Clôtures le long des voies publiques : 
Les clôtures sont facultatives. 
Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 m.  
Tout type de clôture est admis, sauf le grillage simple sans mur bahut. 
La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
Des clôtures plus élevées pourront être autorisées pour les murs de soutènement. 
 

 
ARTICLE UL 12 - STATIONNEMENT 

 
Le stationnement nécessaire au fonctionnement de l’établissement devra s’effectuer en 
dehors de la voie publique. 
 
Modalités d'application :  
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager le nombre d'aires de 
stationnement nécessaires sur le terrain de la construction, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un terrain voisin situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de  
stationnement qui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les 
dites places. 
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ARTICLE UL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

 
Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations 
équivalentes.  
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être 
aménagées et entretenus. 

 

 

 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

 
ARTICLE UL 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Non réglementé 
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CHAPITRE VIII :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ 

 
 
Caractère de la zone 
 
Cette zone est destinée à recevoir toutes constructions et installations nécessaires ou liées au 
fonctionnement des déplacements (service ferroviaire, pôle d’échange multimodal, transports 
urbains, …). 

 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UZ 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

 
 

- Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles d’induire des nuisances ou des 
dangers pour le voisinage ou l’environnement. 

- Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au 
fonctionnement des déplacements (service ferroviaire, pôle d’échange multimodal, 
transports urbains, …). 

- La création de nouvelles habitations et extension de logements existants. 
 
 
ARTICLE UZ 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

 
- Les installations classées à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions 

permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage. 
- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation des 

occupations autorisées. 
 
 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE  UZ 3 - ACCES ET VOIRIE 

 
Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son  propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante  instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marche-pied, les 
pistes cyclables, les voies  express et les autoroutes. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies  publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès. Les accès  doivent être adaptés à 
l'opération et apporter la moindre gêne  à la circulation publique. 
 
Voirie : 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 
contre l'incendie. 
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 
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Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE UZ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1. Alimentation en eau 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. 
 
2. : Assainissement 

Eaux usées : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le  réseau public d'assainissement est 
soumise à autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, 
notamment à un pré-traitement approprié en application de l'article L 35.8 du Code de la 
Santé Publique. 
 

Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les  aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux  pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des  débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à  l'opération et au terrain. 
 
 
ARTICLE UZ 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Sans objet 
 
 
ARTICLE UZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions nouvelles peuvent s'implanter soit : 
- à l'alignement des voies  publiques existantes, sauf pour les voies où ce recul est indiqué 
aux  plans de zonage.  
- en recul des voies publiques à condition qu'une clôture (construite ou végétale) ou qu'un 
ouvrage quelconque préserve la continuité minérale de la rue. 
 
Des reculs peuvent être imposés en cas de construction de  bâtiments destinés à abriter des 
activités créant des risques ou des gênes exceptionnels. 
Lorsque la parcelle est située à l'angle de deux voies, il peut être imposé un recul 
supplémentaire pour dégager la visibilité dans les carrefours  
 
 
ARTICLE UZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite 
séparative, doit être au moins égale à 5 m. 
Toutefois, si des constructions ne jouxtent pas un secteur d'habitation,  des implantations sur 
limites sont possibles lorsque des mesures sont  prises pour éviter la propagation des 
incendies (murs coupe feu). 
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ARTICLE UZ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE UZ 9 - EMPRISE AU SOL 

 
L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 80 % de la surface du  terrain. 
 
 
ARTICLE UZ 10 - HAUTEUR 

 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant  jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées, et  autres superstructures exclus. Elle ne doit pas 
excéder une hauteur  absolue fixée à 15 m. 
La limite de la hauteur ne s’applique pas pour les modifications des ouvrages techniques 
assurant un service public. 

 

ARTICLE UZ 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de 
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut 
être refusé ou n'être accordé qUL sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. 
 
 
11.1. - Tenue des parcelles : 
Les constructions et les terrains même s'ils sont utilisés par des dépôts  régulièrement 
autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle  sorte que la propreté et l'aspect de la 
zone ne s'en trouvent pas  altérés. 
 
11.2 -  Les constructions 
Doivent être recouvert d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc.… 
 
Les matériaux n'ayant pas une tenue dans le temps suffisante sont proscrits. 
Les couleurs des façades seront en harmonie avec l'environnement. Les couleurs vives sont à 
éviter pour le traitement de grandes surfaces de façade. Il est plutôt recommandé de les 
utiliser pour souligner l'enseigne ou certains détails d'architecture. 
 
Les enseignes devront être intégrées à la façade ou au volume du bâtiment et respecter le 
règlement municipal en vigueur. 

 
11.3 : Clôtures 
Les clôtures sont facultatives. 
Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2m.  
Tout type de clôture sont autorisé sauf le grillage simple sans mur bahut. 
La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
Des clôtures plus élevées pourront être autorisées pour les murs de soutènement. 

 

ARTICLE UZ 12 - STATIONNEMENT 

 
Le stationnement nécessaire au fonctionnement des établissements devra s’effectuer en 
dehors des voies publiques. 
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ARTICLE UZ 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. 
 
 
 
SECTION  3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UZ 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Non réglementé 
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 TITRE 3 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX  

ZONES A URBANISER 
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CHAPITRE IX :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU 

 
 
Caractère de la zone 
Il s'agit d'une zone réservée à une urbanisation future ou à restructurer par une opération 
globale. 
Elle comprend un secteur AUin, concerné par les risques naturels d’inondation. 
 
ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

 
Toute construction nouvelle et toute extension de bâtiment existant sont interdits sauf ceux 
autorisées sous condition (cf. article AU2). 
 
ARTICLE AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

 
2.1 :L'extension ou la transformation des bâtiments existants, dont le clos et le couvert 

sont assurés, est admise dans les conditions suivantes : 
 

- bâtiments d'habitation existants : 
- transformation intérieure sans changement du volume extérieur, si la surface totale hors 

œuvre aménagée est inférieure à 200 m2. 
- extension, sous réserve que la surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 100 % de 

la surface existante, sans que la  surface totale finale ne puisse excéder 200 m2 en 
surface totale  hors œuvre nette. 

- les bâtiments d'une surface totale hors œuvre inférieure à 50 m2 sont exclus de cette 
possibilité. 

- dans le cas où ces transformations ou ces extensions visent à créer des surfaces de 
planchers destinées à l'habitation, il ne pourra être créé plus d'un logement 
supplémentaire. 

- La démolition et la reconstruction des bâtiments existants dans le même volume. 
 

- autres bâtiments :  
- transformation intérieure sans changement du volume extérieur, si la surface totale hors 

œuvre aménagée est inférieure à 200 m2. 
- extension, sous réserve que la surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 100 % de 

la surface existante, sans que la  surface totale finale ne puisse excéder 200 m2 en 
surface totale  hors œuvre. 

- L'extension des activités à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucun 
incommodité et qu'elles soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

- les bâtiments d'une surface totale hors œuvre inférieure à 50 m2 sont exclus de cette 
possibilité. 

 
2.2. : La construction neuve :  

 
- Des abris de jardin ne sont admis que si leur superficie n'excède pas 10 m2, si leur plus 

grande dimension n'excède pas 4 m, et leur hauteur n'excède pas 3 m. 
- Des abris pour animaux non liés à une exploitation agricole sont admis à condition d'être 

d'une surface inférieure à 30m². 
- Des annexes liées aux habitations existantes limité à une surface de 50m² de plancher 

(garages, abris, buanderies). Cette disposition ne s'applique pas aux piscines. 
- Des piscines à condition d’être liées à des habitations existantes 
- Les constructions liées à la réalisation d'équipements d'infrastructures à condition qu’ils 

s’insèrent dans l’environnement. 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE 

 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son  propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante,  instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en  
application de l'article 682 du Code Civil. 
Les accès seront limités sur les RD 30 et 77, hors agglomération. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies  publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une  gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès  charretier. 
Les garages et les portails seront placés et conçus de telle  sorte que les manœuvres d'entrée 
et de sortie puissent se faire  dans les meilleures conditions de visibilité.  
 
Les garages et les  portails seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit  stationner 
immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire en 
dehors de la chaussée. La distance de ces garages ou portails à l'alignement  doit être au 
minimum de : 
- 2,50 m pour les maisons individuelles. 
 
En outre, pour les maisons individuelles, le portail devra être disposé dans une échancrure 
dont la longueur sera au minimum de  6 m suivant le croquis ci-dessous : 
 

 
 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie  publique, notamment s'il y a 
déjà un fossé le long de cette voie  ou si celle-ci est en remblai. Le point de départ des 
rampes d'accès supérieures à 10 % de pente doit être placé à une distance minimum de  5 m 
de la limite de la voie publique. 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 

 
ARTICLE AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1 - Eau  
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable. 
Tous travaux de branchement à un réseau en eau potable non destinés à desservir une 
installation existante ou autorisée sont interdits. 
 
 
2 - Assainissement 

a) eaux usées  
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement s’il existe. 
Pour les constructions existantes, et en l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité 
technique de raccordement, l’assainissement autonome peut être admis, sous réserve du 
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respect de la réglementation en vigueur, et des prescriptions énoncées dans la carte 
d’aptitude des sols faite pour les secteurs concernés et réalisée dans le cadre de la définition 
des zonages d’assainissement. 
 

b) eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement 
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la  charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs  adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
ARTICLE AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé 
 
 
ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  
EMPRISES PUBLIQUES 
 

6.1. : Les constructions principales doivent être édifiées en  recul, au minimum 5 m, par 
rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf pour les 
voies où ce recul est indiqué aux plans de zonage (RD 30 et 77, hors agglomération). A défaut 
d'indication particulière sur ces  plans, ce recul sera fixé à 9 m de l'axe de la voie existante. 
 
Pour les clôtures établies à l'angle de deux alignements, il peut être demandé d'établir un pan 
coupé à l'angle de deux alignements (même dans  le cas où l'un ou les deux alignements sont 
ceux d'une voie privée)  (croquis ci-après) 
 

 
6.2 : Des implantations différentes pourront être autorisées à condition de ne pas nuire à la 
sécurité dans les cas suivants : - implantation de piscine 

 - extension ou reconstruction de l’existant pour le bâti 
ancien correspondant aux noyaux anciens des hameaux et au bâti avoisinant. 
 
 
 
ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES 

 
7.1. : Les constructions peuvent s'implanter : 
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi hauteur du bâtiment et 
jamais inférieure à 4 m. 
- soit le long des limites séparatives : 

- . s'il s'agit d'une construction d'une hauteur inférieure à 4 m en limite séparative 
- . s'il existe déjà un bâtiment construit en limite séparative sur la parcelle voisine, à 

condition de ne pas dépasser la hauteur du  bâtiment existant dans la partie jointive 
avec le bâtiment existant, et  de ne pas excéder 4 m de hauteur au-delà de la partie 
jointive. 
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7.2. : Des implantations autres que celles prévues au § 7.1 peuvent être autorisées lorsqu'il 
s'agit de l'implantation de piscine. 
 
 
ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX  AUTRES SUR UNE MEME  PROPRIETE  
 

Non réglementé 
 

ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Non réglementé 
 
ARTICLE AU 10 - HAUTEUR 
 

Non réglementé 
 

ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Non réglementé 
 
ARTICLE AU 12 - STATIONNEMENT 
 

Non réglementé 
 
ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS 

 
Non réglementé 
 
 
 
SECTION  3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Non réglementé 
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CHAPITRE X :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUC 

 

 
Caractère de la zone 
Il s'agit d'une zone destinée à permettre l'extension de l'urbanisation principalement d’habitat, 
sous forme d'opération d'ensemble exclusivement et sous réserve de la réalisation des 
équipements nécessaires.  
 
ARTICLE AUc 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

- les lotissements à destination d'installations classées 
- les constructions à usage d'activités autres que celles prévues à l’article AUc 2 
- le stationnement des caravanes isolées 
- les terrains de camping 
- les dépôts de véhicules hors d'usage 
- les carrières 
- les habitations sous réserve du respect de l’article AUc2 
 
ARTICLE AUc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITION 

- Les constructions et lotissements à usage d'habitation à condition d’être sous forme 
d'opérations d'ensemble, et de concerner la totalité de la zone (une notice justificative de la 
compatibilité de l’opération avec l’aménagement de l’ensemble de la zone devra être établie 
avant toute demande d’autorisation) et sous réserve de la réalisation, à la charge de 
l’opérateur, des équipements nécessaires (voies et réseaux divers) et de leur raccordement 
avec les réseaux publics. 
 
- Les constructions à usage de commerce ou de services à condition de s'intégrer aux 
opérations de construction d'habitations admises ci-dessus. 
 
- Les équipements publics à condition qu'ils ne compromettent pas  l'aménagement futur de la 
zone. 
 
- Les annexes à condition d’être liées aux habitations existantes et de ne pas compromettre 
l'aménagement futur de la zone et à raison d’une seule annexe par habitation. 
 
- L'extension mesurée des bâtiments existants à condition que le clos et le  couvert sont 
assurés, et dans la limite d'une surface totale de 200 m2 hors œuvre et sans que cela puisse 
entraîner la création  d'un logement supplémentaire 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AUc 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

3.1. – Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte  authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du  Code Civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,  l'accès sur celle des ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque  pour la circulation peut être interdit. 
Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès charretier. 
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Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d'entrée 
et de sortie puissent se faire dans les  meilleures conditions de visibilité. 
Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que si un  véhicule doit stationner 
immédiatement avant de pénétrer dans le garage  ou franchir le portail, il puisse le faire en 
dehors de la chaussée. 
La distance de ces garages ou portails à l'alignement doit être au  minimum de :  
- 4 m pour les habitations collectives 
- 2,50 m pour les maisons individuelles 
En outre, pour les maisons individuelles, le portail devra être disposé dans une échancrure 
dont la longueur sera au minimum de 6 m suivant le  croquis ci-dessous :  
 

 
 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a  
déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Le point de départ des rampes 
d'accès supérieures à 10 % de pente doit être placé à une distance minimum de 5 m de la 
limite de la  voie publique. 
 
3.2.: Voirie 
Pour les voies à créer, la plate-forme aura les dimensions suivantes :  

- Voie de grande circulation : 12m de large 
- Voie principale de desserte de l’opération : 9 m de large 
- Voie de desserte interne à l’opération : 6 m de large. 

Pour les voies courtes, ou pour des raisons de contraintes topographiques, d’autres largeurs 
de voirie pourront être étudiées. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle  sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE AUc 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4.1. : Eau potable 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être  raccordée au réseau public de 
distribution d'eau potable. Ce raccordement sera conforme au règlement communal en 
vigueur. 
 
4.2. : Assainissement 

a) : Eaux usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Ce raccordement 
sera conforme au règlement  communal en vigueur. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux  pluviales. 
 

b) : Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir le libre écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur (y  compris les accès donnant sur la voie). 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et  éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit  réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
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ARTICLE AUc 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé. 
 
ARTICLE AUc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET  EMPRISES PUBLIQUES 

 
6.1. : Les constructions doivent être édifiées en  recul, au minimum 5 m pour les constructions 
principales et 2,5 m pour les garages et annexes, par rapport à l'alignement des voies 
publiques  existantes, modifiées ou à créer, sauf pour les voies où ce recul est  indiqué aux 
plans de zonage. A défaut d'indication particulière sur ces  plans, l'alignement sera fixé à 4 m 
de l'axe de la voie existante. 
 
Dans le cas de composition d'ensemble, pour les constructions en bande ou jumelées ou pour 
des raisons de relief, ce recul peut être supprimé. 
Il peut être demandé d'établir un pan coupé à l'angle de deux alignements (même dans le cas 
où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une voie privée)  (croquis ci-après) 
  

 
 
6.2. : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 peuvent être autorisées 
s'il s'agit de l'implantation de piscine. 
 
 
ARTICLE AUc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES 

 
7.1. : Les constructions peuvent s'implanter : 
 
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la  demi hauteur du bâtiment et 
jamais inférieure à 3 m. 
 
- soit le long des limites séparatives : 

- s'il s'agit d'une construction d'une hauteur en limite séparative inférieure à 4 m  
- s'il existe déjà un bâtiment construit en limite séparative sur la parcelle voisine, à 

condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant dans la partie jointive 
avec le bâtiment existant, et  de ne pas excéder 4 m de hauteur au-delà de la partie 
jointive. 

- à l'intérieur d'un lotissement ou groupe d'habitations de maisons individuelles 
comportant des maisons en bande ou jumelées. 

 
7.2. : Des implantations autres que celles prévues au §7.1. peuvent être autorisées lorsqu'il 
s'agit de l'implantation de piscine. 

  
7.3 : Toute implantation par rapport aux limites séparatives peut  être autorisée en cas de 
création d'une servitude dite de "cour commune". 
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ARTICLE AUc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX  AUTRES SUR UNE MEME  PROPRIETE  

 
Non réglementé 
 
ARTICLE AUc 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Pour toute construction, le coefficient d’emprise au sol sera d’un maximum de 30 %. 
 
ARTICLE AUc 10 - HAUTEUR 
 

La hauteur absolue des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur est mesurée par rapport au fond concerné. Sur les terrains en pente et si le terrain 
est de dimensions importantes, il est partagé en sections nivelées de 10 m dans le sens de la 
pente. 
La limite de la hauteur ne s’applique pas pour les modifications des ouvrages techniques 
assurant un service public. 
 
La hauteur absolue ne doit pas excéder 11 m. 
 
La hauteur des constructions annexes ne doit pas excéder 4,00 m. 
 
ARTICLE AUc 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de 
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut 
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. 
 
11.1.- Tenue des parcelles : 
Les constructions et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle  sorte que la 
propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. 
 
11.2. - Constructions : 
La conception des bâtiments et l'agencement des constructions entre elles doivent être 
adaptés à la morphologie du terrain naturel. 
 
11.3 – Façade : 
Si dans les alentours un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect et la couleur. 
Doivent être recouvert d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc.… 
Les matériaux n'ayant pas une tenue dans le temps suffisante sont proscrits. 
Les couleurs des façades seront en harmonie avec l'environnement.  
 
11.4 :Ouvrages annexes 
Les garages et les autres constructions annexes, y compris les murs de clôture, ou de 
soutènement, ainsi que les portails de garage, doivent être traités avec le même soin et de 
traitement d'aspect que la ou les constructions principales, notamment en ce qui concerne la 
couverture et les façades. 
 
11.5 : Clôtures le long des voies publiques : 
Les clôtures sont facultatives. 
Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 m.  
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Tout type de clôture est autorisée sauf le grillage simple sans mur bahut. 
 
La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
Des clôtures plus élevées pourront être autorisées pour les murs de soutènement. 
 
 
ARTICLE AUc 12 - STATIONNEMENT 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles, ou 
des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 
  
Pour les constructions à usage d'habitation individuelle :  
2 places de stationnement par logement aménagées sur la propriété. 
 
Pour les constructions à usage d'habitation collective :  
1,6 place de stationnement par logement. 
 
Pour les constructions à usage de bureaux et de services : 
- 5 places de stationnement s'il n'y a qu'un seul niveau  
- 10 places s'il y en a plusieurs 
 
A ces espaces à aménager pour les stationnements de véhicules de  transport de personnes, 
s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules 
utilitaires de livraison. 
Il est obligatoire de créer du stationnement à accès public réparti sur l’ensemble de l’opération 
à raison de 2 places par logement et ainsi qu’un nombre suffisant de places pour le 
fonctionnement des activités autorisées. 
 
 
ARTICLE AUc 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

Obligation d'aménagement des espaces extérieurs : 
a) les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes.  
b) les espaces libres feront l'objet d'un plan d'aménagement des espaces extérieurs 
comprenant un plan des plantations. 
 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AUc 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 20% au maximum. 
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CHAPITRE XI :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUF 

 
 
Caractère de la zone 
Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée, destinée aux activités économiques, 
industrielles ou de services.  

 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE AUf 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- les constructions à usage de logement en dehors de ceux prévus à l’article UF2 
- l’extension d’habitation en dehors des cas prévus à l’article UF2 
- le stationnement des caravanes isolées et les campings 
- l’ouverture et l’exploitation de carrière 
- le stockage de véhicules en plein air, type « casse » et activités apparentées. 
 
 
ARTICLE AUf 2 : SONT TOUTEFOIS ADMIS SOUS CONDITIONS : 

 
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage et la 
surveillance des établissements de la zone et qu’elles soient liées à la réalisation 
d’équipements d’infrastructure. Elles seront limitées à 250 m² de surface hors œuvre brute 
 
Les constructions à usage d'habitation situées dans des secteurs affectés par le bruit au 
voisinage des infrastructures de transport, à condition de respecter les prescriptions 
d’isolement acoustiques édictées dans l’arrêté du 30 mai 1996. 
 
Les installations classées, de même que leurs extensions, à condition qu'elles soient pourvues 
d'installations éliminant les nuisances causées aux quartiers d'habitation et qu'elles ne 
présentent aucun risque pour le voisinage. 
 
Les casernements à condition d’être liés aux activités de service. 
 
 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 
ARTICLE AUf 3 - ACCES ET VOIRIE 

 
3.1. : Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du  Code Civil. 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de  marche pied, les 
pistes cyclables, les voies express et les autoroutes. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque  pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Ceux-ci doivent être 
adaptés à l'opération et aménagés de telle sorte qu'aucune gêne ne soit créée pour la 
circulation (visibilité assurée, entrée et sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie 
publique) 
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Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que si un véhicule doit 
stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou de franchir le portail, il puisse 
le faire en dehors de la  chaussée. 
Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux pluviales de la voie  publique. 
 
3.2. : Voirie 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 
contre l'incendie. 
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent et aux opérations qu'elles  doivent desservir.  
Les voies publiques ou privées desservant des lotissements ou ensembles de construction à 
usage industriel, doivent avoir une plate-forme de 9 m  au moins. 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules poids lourds puissent faire demi-tour sans  manœuvre. 
 
 
ARTICLE AUf 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. : Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau  public de distribution 
d'eau potable. 
 
4.2. : Assainissement 
 

421 : Eaux usées 
L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est soumise à 
autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions,  notamment à 
un prétraitement approprié, en application de l'article L 35.8 du Code de la Santé Publique.  
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
 

422 : Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur.  
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et  éventuellement ceux visant à la limitation du débit 
évacué de la  propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit  réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
ARTICLE AUf 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé 
 
ARTICLE AUf 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET  EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions nouvelles peuvent s'implanter soit : 

- à l'alignement des voies publiques existantes, sauf pour les voies où ce recul est 
indiqué aux  plans de zonage.  

- en recul des voies publiques à condition qu'une clôture (construite ou végétale) ou 
qu'un ouvrage quelconque préserve la continuité minérale de la rue. 

 
Des reculs peuvent être imposés en cas de construction de bâtiments destinés à abriter des 
activités créant des risques ou des gênes exceptionnels. 
Lorsque la parcelle est située à l'angle de deux voies, il peut être imposé un recul 
supplémentaire pour dégager la visibilité dans les  carrefours  
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ARTICLE AUf 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES 

 
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite 
séparative, doit être au moins égale à 5 m. 
Toutefois, si des constructions ne jouxtent pas un secteur d'habitation, des implantations sur 
limites sont possibles lorsque des mesures sont  prises pour éviter la propagation des 
incendies (murs coupe feu). 
 
ARTICLE AUf 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX  AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

 
Non réglementé 
 
ARTICLE AUf 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 80% 
 
 
ARTICLE AUf 10 - HAUTEUR  

 
La limite de hauteur ne s’applique pas pour les modifications des ouvrages techniques 
assurant un service public. 
 
- Hauteur absolue : non réglementée 
 
- Hauteur relative des constructions par rapport aux habitations voisines : 
Dans le cas où les bâtiments voisins extérieurs à la zone AUf sont à usage d'habitation, 
l’altitude du point le plus haut de la construction industrielle sera au maximum à l’altitude 
d’implantation de l’habitation concernée majorée au plus de deux fois la distance entre les 
constructions. 
 
 
ARTICLE AUf 11 - ASPECT EXTERIEUR  

 
Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de 
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut 
être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières.  
 
11.1.- Tenue des parcelles : 
Les constructions et les terrains même s'ils sont utilisés par des dépôts régulièrement 
autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la 
zone ne s'en trouvent pas  altérés. 
 
11.2 -  Les constructions : 
Doivent être recouvert d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc.… 
Les matériaux n'ayant pas une tenue dans le temps suffisante sont proscrits. 
Les couleurs des façades seront en harmonie avec l'environnement. Les couleurs vives sont à 
éviter pour le traitement de grandes surfaces de façade. Il est plutôt recommandé de les 
utiliser pour souligner l'enseigne ou certains détails d'architecture. 
Les enseignes devront être intégrées à la façade ou au volume et respecter les dispositions le 
règlement municipal. 
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11.3 : les clôtures : 
Les clôtures sont facultatives. 
Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 m.  
Tout type de clôture sont autorisé sauf le grillage simple sans mur bahut. 
La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
Des clôtures plus élevées pourront être autorisées pour les murs de soutènement. 
 
 
ARTICLE AUf 12 - STATIONNEMENT 

 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques et privées le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et  installations, il est exigé :  
- l'aménagement d'au moins une place de stationnement pour 2 emplois avec au minimum 

une place par activité. 
- l'aménagement d'une surface de stationnement suffisante pour les véhicules de livraison, 

de service, du personnel et des visiteurs. 
- pour les logements autorisés, il convient de réaliser 1,6 place par logement collectif et 2 

places par logement individuel 
 
 
ARTICLE AUf 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantées et entretenues en 
espaces verts. 
 
 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE AUf 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé 
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 TITRE 4 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX  
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CHAPITRE XII :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

 
Caractère de la zone 
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 
 
 
ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

 
- Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles nécessaires à l’exploitation 

agricole. 
- Les dépôts de véhicules hors d’usage 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières 
- Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées 

soumises à autorisation, les aires naturelles de camping à l’exception de celles 
autorisées à l’article A 2. 

- Les habitations légères de loisirs 
- Les constructions et installations à usage d’activité industrielle ou artisanale. 
- Les commerces et services autres que ceux non liés et nécessaires aux exploitations 

agricoles, à leurs groupements et coopératives. 

 
 
ARTICLE A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

 
Les bâtiments agricoles et installations liées et nécessaires à l'activité  des exploitations 
agricoles ou des groupements agricoles  
 
Les exhaussements et affouillements nécessaires aux constructions autorisées, sous réserve 
que ceux-ci s'insèrent dans le paysage. 
 
Les bâtiments et installations, classées ou non, liés et nécessaires aux exploitations agricoles,  
à leurs groupements . 
 
Les installations de camping à la ferme, gîtes ruraux ,gîtes d’étapes, fermes auberges, 
chambres d’hôtes, complémentaires et accessoires à  une exploitation agricole existante dans 
le cadre de l’aménagement ou de la transformation de bâtiments existants. 
 
Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garage, buanderie, piscine…) ne 
sont admises que si elles sont liées et nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation 
agricole existantes (Cf. définitions en annexes) 
 
Dans un rayon de 100 mètres autour des sièges d'exploitations agricoles en activité, les 
aménagements et (ou) extensions autorisées pour des tiers à l'exploitation ne pourront pas se 
réaliser en rapprochement des bâtiments agricoles, sauf s'il existe entre la construction prévue 
et le bâtiment agricole un bâtiment occupé par des tiers à l'exploitation. De façon réciproque, 
toute nouvelle construction agricole doit être à plus de 100 mètres de toute habitation d’un 
tiers, sauf s'il existe entre la construction prévue et le bâtiment agricole un bâtiment occupé 
par des tiers à l'exploitation. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE A 3 : ACCES ET VOIRIE 

 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l'article 682 du  Code Civil. Les abris d'animaux en pleins champs sont exclus 
de cette disposition. 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, sur les 
pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt  contre l'incendie, les sentiers touristiques, 
les voies express et les  autoroutes. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,  l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque  pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux de la voie publique.  
 
 
ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1 - Eau  
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable. 
Tous travaux de branchement à un réseau en eau potable non destinés à desservir une 
installation existante ou autorisée sont interdits. 
 
 
2 – Assainissement 
 

a) eaux usées  

Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’assainissement 
s’il existe. 
En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, 
l’assainissement autonome peut être admis, sous réserve du respect de la réglementation en 
vigueur, et des prescriptions énoncées dans la carte d’aptitude des sols faite pour les secteurs 
concernés et réalisée dans le cadre de la définition des zonages d’assainissement. 
 

b) eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements  nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement  ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la  charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs  adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
ARTICLE A 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Non réglementé 
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ARTICLE A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à 
l'alignement des voies et emprises publiques fixé après cession éventuelle, sauf  pour les 
voies où ce recul est indiqué aux plans de zonage. A défaut d'indication particulière sur ces 
plans, l'alignement sera fixé à 4 m de l'axe de la voie existante. 
 
La règle générale peut être modifiée pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir 
compte de l'implantation de constructions existantes ainsi que pour l'implantation de piscine.  
 
Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une 
implantation en limite de l'alignement. 
 
Lorsque la parcelle est située à l'angle de deux voies, il peut être imposé un recul 
supplémentaire pour dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement 
ultérieur. 
 
ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives égale à la hauteur 
de la construction sans toutefois être inférieure à 4 m. Ce recul pourra être réduit pour 
l'implantation de piscine. 
 
Toutefois, des constructions peuvent être édifiées en limite séparative, si leur hauteur en limite 
n'excède pas 4 m. 
 
La règle générale peut être modifiée pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir 
compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés 
contiguës et pour permettre l'amélioration des constructions existantes. Les dimensions des 
retraits  peuvent être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite 
séparative. 
 
 
ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Non réglementé 
 
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Non réglementé 
 
ARTICLE A 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 - Définition de la hauteur : 
 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres  superstructures exclus. 
 
2 - La hauteur maximale : 
La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9 mètres. 
 
Toutefois, des hauteurs plus élevées que les hauteurs autorisées ci-dessus peuvent être 
autorisées pour les constructions singulières (cheminées, réservoirs, silos, séchoir etc...) dont 
l'élévation résulte d'impératifs techniques ainsi que les constructions liées à des  équipements 
d'infrastructure (relais hertziens, château d'eau,  etc..). 
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La limite de la hauteur ne s’applique pas pour les modifications des ouvrages techniques 
assurant un service public. 
 
 
ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 
Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de 
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut 
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. 

 
11.1.- Tenue des parcelles : 
Les constructions et les terrains même s'ils sont utilisés par des dépôts régulièrement 
autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle  sorte que la propreté et l'aspect de la 
zone ne s'en trouvent pas altérés. 
 
11.2. - Constructions  
La conception des bâtiments et l'agencement des constructions entre elles doivent être 
adaptés à la morphologie du terrain naturel. 
 
11.3 - Façade  
Si dans les alentours un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect et la couleur. 
 
Doivent être recouvert d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc.… 
 
Les matériaux n'ayant pas une tenue dans le temps suffisante sont proscrits. 
Les couleurs des façades seront en harmonie avec l'environnement.  
  
11.4 - Ouvrages annexes 
Les garages et les autres constructions annexes, y compris les murs de clôture, ou de 
soutènement, ainsi que les portails de garage, doivent être traités avec le même soin et de 
traitement d'aspect que la ou les constructions principales, notamment en ce qui concerne la 
couverture et les façades. 
 
11.5 - Clôtures le long des voies publiques : 
Les clôtures sont facultatives. 
Pour les clôtures liées aux habitations, elles devront avoir une hauteur maximale de 2 m. 
Cette hauteur est mesurée par rapport au fond concerné. 
Tout type de clôture est admis sauf le grillage sans mur bahut. 
La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
Des clôtures plus élevées pourront être autorisées pour les murs de soutènement. 
 
 
ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des  constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies  publiques. 
 
ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
- installations et travaux divers : des rideaux de végétation seront plantés afin de masquer les 
installations. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE A 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Non réglementé 
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 TITRE 5 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

NATURELLES ET FORESTIERES 
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CHAPITRE XIII :   

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

 
 
Caractère de la zone 
Il s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger soit en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère 
d’espace naturel. 
Elle comprend un secteur Nin, concerné par les risques naturels d’inondation. 
 
 
ARTICLE N 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 
  

- Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des 
sites, des milieux naturels ou des paysages 

 
- Les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article N2 

 
- Les constructions et installations à usage d’activité industrielle, artisanale, commerce, 

services, agricoles autres que celles prévues à l’article N2. 
 

- L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières 
 

- Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées 
soumises à autorisation, les aires naturelles de camping  

 
- Les habitations légères de loisirs 

 
- Les dépôts de véhicules hors d’usage 

 
- Le stockage de véhicules en plein air, type « casse » et activités apparentées. 

 
- Les entrepôts 

 
- Dans les talwegs, toute construction nouvelle ou réhabilitation de constructions 

existantes, tout affouillement et exhaussement de sol sont interdits. 
 
 
ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

 
Les extensions des constructions et installations existantes agricoles existantes si elles sont 
liées à une exploitation agricole existante. 
 
Les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructure nécessaires dans la 
zone sont autorisés si ils sont  intégrés dans le site et non situés dans un talweg. 
 
Les affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions autorisées, sous réserve 
que ceux-ci s'insèrent dans le paysage et qu’ils ne soient pas situés dans un talweg. 
 
Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve 
que ceux-ci s'insèrent dans le paysage. 
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L’extension et la transformation des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont 
le clos et le couvert sont assurés, sont admises dans les conditions suivantes : 
 

- bâtiments d'habitation existants : 
- transformation intérieure sans changement du volume extérieur, si la surface totale hors 

œuvre brute est inférieure à 200 m2. 
- extension, sous réserve que la surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 100 % de 

la surface existante, sans que la  surface totale finale ne puisse excéder 200 m2 en 
surface totale  hors œuvre brute. 

- les bâtiments d'une surface totale hors œuvre inférieure à 50 m2 sont exclus de cette 
possibilité. 

- dans le cas où ces transformations ou ces extensions visent à créer des surfaces de 
planchers destinées à l'habitation, il ne pourra être créé plus d'un logement 
supplémentaire. 

- Dans tous les cas, ces habitations devront avoir des accès suffisants et être reliées au 
réseau public d'eau potable. 

 
- autres bâtiments :  

- transformation intérieure sans changement du volume extérieur, si la surface totale hors 
œuvre brute aménagée est inférieure à 200 m2. 

- extension, sous réserve que la surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 100 % de 
la surface existante, sans que la surface totale finale ne puisse excéder 200 m2 en 
surface totale  hors œuvre brute. 

- L'extension des activités à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucun 
incommodité et qu'elles soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

- les bâtiments d'une surface totale hors œuvre inférieure à 50 m2 sont exclus de cette 
possibilité. 

 
Les constructions nouvelles sont autorisées dans les conditions suivantes :  

- Des abris de jardin ne sont admis que si leur superficie  n'excède pas 10 m2, si leur 
plus grande dimension n'excède pas 4  m, et leur hauteur n'excède pas 3 m. 

- Des abris pour animaux non liés à une exploitation agricole sont admis à condition 
d'être d'une surface inférieure à 30m². 

- Des annexes liées aux habitations existantes limitées à une surface de 50m² de 
plancher (garages, abris, buanderies). Cette disposition ne s'applique pas aux 
piscines. 

- Des piscines à condition d’être liées à des habitations existantes 
 
 
Les ensembles de jardins familiaux pourront être autorisés à titre précaire. 
 
 
 
SECTION  2  - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

Les accès seront limités sur les RD 30 et 77, hors agglomération. 
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ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1 - Eau  
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable. 
Tous travaux de branchement à un réseau en eau potable non destinés à desservir une 
installation existante ou autorisée sont interdits. 
 
2 - Assainissement 

a) eaux usées  

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement s’il existe. 
En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, 
l’assainissement autonome peut être admis, sous réserve du respect de la réglementation en 
vigueur, et des prescriptions énoncées dans la carte d’aptitude des sols faite pour les secteurs 
concernés et réalisée dans le cadre de la définition des zonages d’assainissement. 
 

b) eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement 
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la  charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs  adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

             
Non réglementé 
 
 
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  
EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5  mètres par rapport à 
l'alignement des voies et emprises publiques après cession éventuelle, sauf pour les voies où 
ce recul est indiqué aux plans de zonage (RD 30 et 77 hors agglomération).  A défaut 
d'indication particulière sur ces plans, l'alignement sera fixé à 4 m de  l'axe de la voie 
existante. 
 
La règle générale peut être modifiée pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir 
compte de l'implantation de constructions existantes ainsi que pour l'implantation de piscine. 
Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu'à  permettre, éventuellement, une 
implantation en limite de l'alignement. 
 
Lorsque la parcelle est située à l'angle de deux voies, il peut être imposé un recul 
supplémentaire pour dégager la visibilité dans les  carrefours ou permettre leur aménagement 
ultérieur. 
 
 
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES 

 
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives égale à la hauteur 
de la construction sans toutefois être inférieure à 4 m. ce recul pourra être réduit pour 
l'implantation de piscine. 
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Toutefois, des constructions peuvent être édifiées en limite séparative, si leur hauteur 
n'excède pas 4 m. 
 
La règle générale peut être modifiée pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir 
compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés 
contiguës et pour permettre  l'amélioration des constructions existantes. Les dimensions des 
retraits  peuvent être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite 
séparative. 
 
 
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Non réglementé 
 
 
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Néant 
 
ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Néant 
 
 
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de 
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut 
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. 
 
11.1.- Tenue des parcelles : 
Les constructions et les terrains même s'ils sont utilisés par des dépôts régulièrement 
autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la 
zone ne s'en trouvent pas altérés. 
 
11.2. - Constructions  
La conception des bâtiments et l'agencement des constructions entre elles doivent être 
adaptés à la morphologie du terrain naturel. 
 
11.3 - Façade : 
Si dans les alentours un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect et la couleur. 
 
Doivent être recouvert d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc.… 
 
Les matériaux n'ayant pas une tenue dans le temps suffisante sont proscrits. 
 
Les couleurs des façades seront en harmonie avec l'environnement.  
 
11.4 - Ouvrages annexes 
Les garages et les autres constructions annexes, y compris les murs de clôture, ou de 
soutènement, ainsi que les portails de garage, doivent être traités avec le même soin et de 
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traitement d'aspect que la ou les constructions principales, notamment en ce qui concerne la 
couverture et les façades. 
 
11.5 - Clôtures le long des voies publiques : 
Les clôtures sont facultatives. 
Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 m. Cette hauteur est mesurée par 
rapport au fond concerné. 
Les clôtures de tout type sont acceptées sauf les grillages simples sans mur bahut. 
La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 
Des clôtures plus élevées pourront être autorisées pour les murs de soutènement. 

 

 
 
ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT 
 

Non réglementé  
 
 
ARTICLE N 13 – ESPACES LIBRES, PLANTATIONS 

 
Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
 
 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

 
Non réglementé 
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Définition des constructions et installations liées à l’activité agricole 

 
 

Lien avec l'exploitation agricole : les locaux à usage  d'habitation doivent être justifiés par la 
présence permanente d'un  exploitant sur les lieux de son activité. Ils seront localisés à 
proximité du siège d'exploitation. Le nombre  de logements devra être en rapport avec  
l'importance de l'activité agricole. 
 
Caractère de l'exploitation agricole : l'exploitation doit mettre  en valeur une superficie égale 
ou supérieure à la moitié de la  surface minimum d'installation définie par arrêté ministériel 
pour le  Département. Si l'exploitation agricole comporte des cultures ou  élevages 
spécialisés, les coefficients d'équivalence ne pourront  être appliqués à ces critères que si 
l'exploitation a été mise en  valeur depuis plus de 3 ans, sauf si le demandeur est bénéficiaire 
de la Dotation des Jeunes Agriculteurs (prime d'installation). 
 
 
 
Définition du talweg 

 
Ligne qui joint les points les plus bas d’une vallée et suivant laquelle s’écoulent des eaux. 
 
 
 


