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1. DISPOSITIONS PREALABLES 

1.1. Les règles d’urbanisme 

Constituent le règlement du Plan Local d’Urbanisme : le présent document écrit (ainsi que ses annexes) et les 

documents graphiques.  

Les règles de chaque zone, selon 14 Articles : 

 
Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Occupations et utilisations du sol soumises 

à conditions particulières 

 
Condition de desserte des terrains et accès 

aux voies ouvertes au public 

 
Condition de desserte des terrains par les 

réseaux publics 

 
Superficie des terrains 

 
Implantation des constructions par rapport 

aux voies et emprises publiques 

 
Implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives 

 
Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 

 
Emprise au sol des constructions 

 
Hauteur maximale des constructions 

 
Aspect extérieur des constructions et 

aménagement de leurs abords 

 
Obligation en matière de stationnement 
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Obligation en matière d’espaces libres - aires de 

jeux et de loisirs - plantations 

 
Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) 

  

 

 

1.2. Division du territoire en zones 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones Urbaines (U) et à Urbaniser (AU), en zones Agricoles (A) et 

en zones Naturelles (N) délimitées sur les documents graphiques établis. En cas de contradiction entre des 

documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent. 

Les zones urbaines (U) sont : 

- la zone UA, comprenant les sous-secteurs a et b, 

- la zone UB, comprenant les sous-secteurs a, b, c et d, 

- la zone UC, 

- la zone UX, 

- la zone UE. 

Les zones à urbaniser (AU) sont : 

- les zones 1AUa, 1AUb, 1AUc et 1AUd, 

- la zone AUXg. 

La zone agricole (A). 

La zone naturelle (N) comprenant les sous-secteurs b, j, f, zh, l, lb et h. 

 

 

1.3. Modalités d’application 

Le présent règlement s'appliquera à toute demande d'autorisation faisant l'objet d'une décision 

postérieurement à son entrée en vigueur. 

Les dispositions du présent PLU ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la 

nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

On dénomme « activités économiques » celles des secteurs secondaires ou tertiaires, quel que soit leur statut 

(artisan, commerçant, industrie, professionnel libéral…). Par convention, elles ne comprennent pas les activités 

primaires, (agricoles ou minières) ni les équipements collectifs privés qui sont le cas échéant réglementés 

distinctement. 

L’article 6 réglemente l’implantation par rapport « aux voies », que celles-ci soient publiques ou privées, et par 

rapport « aux emprises publiques » qui ne sont pas des voies. 

Pour l’application des articles 6, 7 et 8, il convient de considérer la partie externe du mur à l’exclusion des 

encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements ponctuels sans liaison 

avec le sol. 
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Les extensions modérées sont les créations de surface de plancher qui n’excèdent pas : 

- 25 m² pour une habitation individuelle, 

- 10% de la surface de plancher existante, avec un maximum de 30m² pour les autres constructions. 

Les annexes sont des ouvrages édifiés sur une propriété comprenant une construction principale, accolée ou 

non ; elles comprennent entre autres les piscines non ouvertes au public, couvertes ou non. 

De manière générale, le projet devra tenir compte de la topographie du site. 

 

1.4. Cas particuliers 

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. Des dérogations pourront être 

accordées dans les cas de figure où une adaptation est rendue nécessaire pour une meilleure intégration 

urbaine. Des dérogations pourront également être accordées pour les bâtiments situés au-delà de la bande 

d’implantation des 30 mètres en zones UA et UB. 

Des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. 

Dans toutes les zones, il est autorisé de faire des affouillements et des exhaussements pour permettre une 

dépollution des sites. 

 

 

1.5. Bâtiments sinistrés 

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d'un 

bâtiment sinistré, cette dernière sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré à 

condition que l'autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre et respecte la destination initiale du 

bâtiment. 

 

 

1.6. Rappel de procédure 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 

Les démolitions sont soumises à dépôt de permis de démolir. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumises à déclaration préalable prévue par les articles L.130-1 et L.421-

4 du Code de l’urbanisme dans les Espaces Boisés Classés (EBC) (les catégories de coupes exemptées 

d'autorisation préalable sont rappelées en annexe du présent règlement). 

Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 111-37 à R. 111-40 du Code de l'Urbanisme.  

 

 

1.7. Autres législations relatives à l’utilisation et l’occupation des sols 

Emplacements réservés 
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Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme à l’article L.123-1-5-V, le PLU délimite au 

plan de zonage des Emplacements Réservés, dont la liste descriptive indiquant leurs bénéficiaires est annexée 

au présent règlement. 

 

Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global  

Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme à l’article L.123-2-a, le PLU délimite au 

plan de zonage des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global pour une durée de 5 ans après 

l’approbation du PLU où seuls sont autorisés le changement de destination, la confortation et l’extension 

limitée des constructions existantes. Cette extension ne pouvant excéder 20 m² de surface de plancher. La liste 

descriptive de ces périmètres est annexée au présent règlement. 

 

Cônes de vue, éléments ou ensembles remarquables 

En application de l’article  L123-1-5-III 2°, le Code de l’urbanisme permet d' « identifier et localiser les éléments 

de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 

protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou 

écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».  

A ce titre, au-delà des dispositions générales et des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) 

contenues dans le règlement, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection 

et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières qui viennent se superposer 

au règlement (la règle la plus contraignante s’applique). La liste détaillée de ces éléments ou ensembles est 

annexée au présent règlement. 

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent 

PLU, en application du 2° de l’article L.123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique 

d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir. 

 

Espaces Boisés Classés 

Extrait de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme : 

« Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, 

parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, 

enclos ou non, attenant ou non à des habitations. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 

de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ».  

Ceci exclut notamment, même s'il n’y a pas d'atteinte directe au boisement, toute construction soumise à 

permis de construire, lotissement, camping, clôtures, installations et travaux divers soumis à autorisation et 

exploitation de carrières soumises à autorisation. 

« Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande 

d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre I du livre III du Code Forestier ». 

 

Secteur de Plan Masse 

"Les documents graphiques prévus à l'article R.123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : 

5° Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de 

l'article L. 123-1-5, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d'occupation des sols a été décidé en 

application de l'article L. 123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions" 
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Les dispositions prévues pour le secteur concerné, présentées en annexe du règlement, se substituent au 

règlement de la zone. 

 

 

Dispositions liées à la loi Barnier 

Conformément à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 

bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 

du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées 

à grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

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

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

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 

constructions existantes. » 

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 

différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 

spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la 

qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » Une étude de justification de 

ces dispositions pour le secteur de l'extension du centre commercial en zone AUXg est présentée en annexe. 

 

Certains articles des législations suivantes 

- le code civil, 

- le code de la construction et de l’habitation, 

- le code rural et forestier, 

- le code de l’environnement, 

- la législation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, 

- la législation sur l’archéologie préventive 

- la législation sur l’activité commerciale… 

 

 

1.8. Éléments ou ensembles remarquables 

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent 

PLU, en application du 2° de l’article L.123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique 

d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir. 
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Zones Urbaines 
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2. ZONE UA 

2.1. Préambule : dispositions applicables à la zone 

Les éléments du chapitre 2.1 constituent un extrait du Rapport de présentation 

La zone UA correspond au tissu le plus ancien de la commune.  Elle présente une vocation première d'habitat et 

de petit artisanat, de commerce et de services. Les bâtiments y seront construits en ordre continu. 

La zone UA se décline en deux sous-secteurs : 

- Le secteur UAa qui correspond au centre ancien dense, mitoyen et aligné en front de rue, à Claye 

autour de la rue Jean Jaurès. 

- Le secteur UAb correspondant au prolongement est du centre ancien de Claye, à celui de Souilly et à 

celui de Voisins. 

 

2.2. Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article UA.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

Dispositions communes :  

1. Les constructions à destination industrielle et les Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement soumises à autorisation préalable, à l'exception de celles pouvant être autorisés par 

application de l'article UA.2. 

2. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt. 

3. Les bâtiments et installations agricoles ou forestières. 

4. L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

5. Les terrains de camping et le stationnement de caravanes isolées. 

6. Le stationnement ou garage collectif des caravanes ou des poids lourds. Les dépôts et les aires de 

stockage de véhicules destinés à la casse. 

7. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

 

En plus des dispositions communes, s'appliquent : 

- En secteur UAa, le changement de destination des locaux commerciaux situés le long du linéaire à 

préserver de la rue Jean Jaurès, repéré au document graphique. Les locaux situés à rez-de-chaussée 

sur rue doivent, en cas de construction, de reconstruction ou changement de destination, être 

destinés au commerce (à l’exception des locaux d’accès aux immeubles ainsi que leurs locaux de 

stockage des cycles et des déchets). 

 

Article UA.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

1. Les aménagements et extensions d'établissements industriels existants soumis à autorisation au titre 

des installations classées, à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre 

compatibles avec le milieu environnant.  

2. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement correspondant à des entreprises 

artisanales et répondant aux besoins utiles à la vie et à la commodité des habitants de la zone, tels que 

drogueries, boulangeries, laveries, chaufferies d’immeubles, parcs de stationnement, etc. 
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2.3. Section II : conditions de l’occupation du sol 

Article UA.3 : accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct : 

Soit à une voie publique ou privée : 

- ouverte à la circulation automobile, 

- dont les configurations répondent à l'importance ou à la destination des constructions projetées, 

- comprenant une chaussée revêtue et pourvue d’un système de guidage et si nécessaire de collecte des 

eaux de ruissellement, 

- comprenant un éclairage si sa profondeur excède 15 mètres, 

- qui permet d’assurer la sécurité des usagers, la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères, 

- qui, si elle est en impasse et créée après l’approbation du présent PLU, dispose à son entrée d’un 

espace de regroupement pour la gestion de la collecte sélective des déchets et dispose en son 

extrémité d’un espace permettant le retournement des véhicules y compris de ceux assurant le 

ramassage des ordures ménagères. 

Les parkings publics ne sont pas considérés comme des voies.  

Soit à un passage commun existant à la date d'approbation du PLU donnant directement sur une voie et dont 

les configurations répondent à l’importance ou à la destination des immeubles. Est dénommé « passage 

commun » un espace privé qui est : 

- soit non ouvert à la circulation automobile, 

- soit ne satisfait pas les caractéristiques de voie publique ou privée décrites précédemment. 

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les opérations de restructuration d’îlots. 

 

Article UA.4 : desserte par les réseaux 

1 - Eau potable 

Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 

utilisation d'eau potable, doit obligatoirement se raccorder au réseau public, soit directement soit par 

l’intermédiaire d’un réseau privé. 

2 - Assainissement 

Le raccordement des installations sanitaires de toute construction devra faire l’objet d’une demande auprès du 

gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux usées et celle des eaux pluviales seront 

systématiquement distinctes. 

Les eaux usées et pluviales des locaux en contrebas de la voie publique seront relevées obligatoirement par des 

postes de refoulement afin d’éviter tout risque d’inondation.  

Eaux usées 

Un terrain pour recevoir une construction, installation nouvelle ou une opération d’ensemble, doit 

obligatoirement être desservi par un réseau de collecte des eaux usées domestiques.  

Conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique (repris dans le règlement du service 

d’assainissement collectif), tous les immeubles bâtis situés en bordure d’une voie publique pourvue d’un 

réseau d’évacuation des eaux usées, ou qui y ont accès, soit par une voie privée, soit par une servitude de 

passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de 

mise en service du réseau. 
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Le raccordement du terrain au réseau public d’assainissement doit se faire en séparant les eaux usées, des 

eaux pluviales, même en présence de réseau unitaire. 

Dans le cas où ce réseau public collecte exclusivement les eaux usées domestiques, il n’est possible d’y 

raccorder que celles-ci. 

Si le terrain ne peut être raccordé au réseau public d’assainissement par l’absence ou prolongations aux 

collecteurs publics au frais du pétitionnaire, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 

souterraines sur des dispositifs d'assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée à la superficie 

disponible pour l’implantation de l’installation et aux caractéristiques pédologiques et hydrogéologies du sol du 

terrain et de distance réglementaire aux propriétés voisines ainsi que la superficie du terrain nécessaire.   

Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne peuvent 

être rejetés dans le réseau public. Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux usées, des corps et matières 

solides, liquides ou gazeux, susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par 

corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de son entretien ou d’inhiber le ferment 

biologique des stations de traitement. 

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

Les eaux industrielles sont soumises au régime des installations classées.  

 

Eaux pluviales 

Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son immeuble à l’égout pluvial à la condition que 

ses installations soient conformes et en fonction de la nature des sols. 

D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes 

les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux afin d’alimenter la nappe phréatique 

d’une part, et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part. Le débit peut être limité par la collectivité entre 

3L/s/ha et 1L/s/ha, suivant le niveau de saturation des réseaux existants ou des cours d’eau, avec un maximum 

de 3L/s/ha. 

Dans les secteurs dont le réseau public est unitaire, les réseaux seront réalisés en séparatif en propriété privée, 

seuls les excès de ruissellement pourront être raccordés sur le réseau public. 

Dans les secteurs dont le réseau public est séparatif, les excès de ruissellement seront exclusivement raccordés 

sur le réseau pluvial. 

Ainsi, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle notamment :  

- par récupération dans des cuves de stockage pour l’arrosage par exemple, 

- par infiltration par épandage (de préférence) ou puisards. 

En outre, dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division foncière, 

ZAC,…), des techniques alternatives d’assainissement pluvial pour les espaces communs (voirie, stationnement, 

etc.) devront être utilisées, par exemple : 

- noues plantées le long des voiries, 

- stockage sous voirie : chaussée réservoir, chaussée drainante… 

Le service d’assainissement peut imposer à l’usager la construction de dispositifs particuliers de pré traitement, 

tels que dessableurs ou déshuileurs, à l’exutoire notamment des parcs de stationnement. 

Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux pluviales, des corps et matières solides, liquides ou gazeux, 

susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de 

mettre en danger le personnel chargé de son entretien. 

Les eaux de piscine ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau qu’après avoir subi 

un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel, après avoir limité 

le débit afin de ne pas saturer le réseau public.  
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Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les "pissettes" 

surplombant le domaine public sont interdites. 

3 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications 

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit 

être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service 

concessionnaire. 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux et les branchements à réaliser sur les propriétés 

support du projet d’aménagement ou de construction doivent être réalisés en souterrain. 

4 - Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux 

d’électricité et de téléphone aériens seront imposées (passage en souterrain, câbles torsadés en façade, etc.). 

Les immeubles de logements collectifs et les ensembles de logements individuels groupés devront comporter 

un espace équipé et dimensionné pour le stockage des déchets ménagers, incluant la collecte sélective, et 

pouvant être accessible dans la mesure du possible, directement depuis le domaine public. Ils pourront le  cas 

échéant prendre la forme de points d’apport volontaires enterrés. 

 

Article UA.5 : caractéristique des terrains 

Sans objet. 

 

Article UA.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

Les marges de recul minimum figurant aux plans de zonage devront être respectées. 

Les constructions principales doivent être édifiées, pour tous leurs niveaux, à l'alignement actuel ou projeté 

sauf si le projet de construction jouxte une construction existante qui serait en retrait, la construction à édifier 

pourra alors s’aligner sur celle qui est en retrait. 

En secteur UAa, un retrait de 5 mètres doit être observé de part et d'autre de la rue du 8 mai 1945. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les opérations d’ensemble de restructuration d’îlots, pour des 

annexes et pour les locaux poubelles, sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité et/ou à la sécurité 

publique. Toutefois, les annexes devront se situer dans un retrait équivalent à celui de la construction 

principale. 

Les constructions et annexes ne pourront s’implanter à une distance supérieure à 30 mètres de la voie. 

Les constructions et annexes ne pourront s’implanter à une distance inférieure à 5 mètres des rives d’un cours 

d’eau. 

Lorsque la construction est située à l’angle de plusieurs voies, la règle s’applique pour la voie pour laquelle 

l'insertion de la construction dans son environnement est la meilleure. 

En cas d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes implantées conformément aux 

dispositions du PLU, un débord de 20 cm maximum pourra être autorisé. 
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Article UA.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

L’implantation des constructions doit être réalisée sur au moins une limite séparative aboutissant aux voies et 

emprises publiques, à l’exception de la rue Jean Jaurès où l’implantation doit se faire en continuité entre les 

deux limites séparatives aboutissant à la voie : 

 

 

 

Les piscines s’implanteront à une distance minimale de 3 mètres. 

Dans le cas des constructions existantes, l’extension pourra se faire dans le prolongement du retrait existant, 

dans le respect des servitudes de vue et d’ensoleillement.  

Les ouvertures en façade ou pignon faisant face à la limite séparative :  

- la création de jour, même dormant, ou de baie est interdite sur les façades ou pignon situées en limite 
séparative, 

- en cas de retrait de la construction compris entre 3 mètres et 6 mètres par rapport à la limite 
séparative, la création de baie en façade ou pignon faisant face à la limite séparative est autorisée à 
une hauteur minimale de 1,70 mètre par rapport au plancher. 

 

 

 

Article UA.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Les constructions pourront s’implanter à une distance minimale de 6 mètres les unes par rapport aux autres. 
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Article UA.9 : emprise au sol 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les 

débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

L’emprise au sol ne pourra pas dépasser 70%, excepté pour les terrains d’une superficie inférieure à 300 m² où 

elle pourra atteindre 80%. 

Pour les immeubles nouveaux ou existants de plus de deux logements, la surface des locaux à vélo ne sera pas 

comptabilisée dans l’emprise au sol, dans la limite de 20 m². 

En cas d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes implantées conformément aux 

dispositions du PLU, un débord de 30 cm maximum pourra être autorisé et n’entrera pas dans le calcul de 

l’emprise au sol. 

 

Article UA.10 : hauteur maximale des constructions 

La hauteur totale des constructions ne pourra excéder : 

- 15 mètres en secteur UAa, 

- 12 mètres en secteur UAb. 

La hauteur des constructions à l'égout du toit ou à l’arrête supérieure de l’acrotère est limitée à : 

- 12 mètres en secteur UAa, 

- 9 mètres en secteur UAb. 

La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,5 mètres. 

 

Modalités d’application 

a) Règles générales 

Quel que soit la topographie du terrain d’assise de la construction, la hauteur sera mesurée en tous points à 

l’aplomb par rapport au niveau du terrain naturel (côte NGF). La hauteur de la plus petite façade ne peut 

dépasser la limite de hauteur ; la hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 3 

mètres la hauteur prescrite.  

 

 
 

b) Règles particulières 

Une hauteur minimale pourra être imposée pour ne pas rompre la perspective traditionnelle et pour 

harmoniser les nouvelles constructions avec les constructions avoisinantes. 
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La hauteur doit s’inscrire en cohérence du vélum formé par les constructions adjacentes : elle ne pourra donc 

pas dépasser de plus de 3 mètres la moyenne des hauteurs des constructions adjacentes. 

Dans le respect des proportions et de la volumétrie de la construction, un dépassement de cette hauteur peut 
être autorisé pour permettre de favoriser la qualité architecturale de la construction ou pour des raisons 
techniques. 

 

Article UA.11 : aspect extérieur 

1 - Généralités  

Des dispositions pourront être admises pour des architectures contemporaines, à condition de ne pas 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 remarquables. L'implantation de la construction devra être en accord avec la 

topographie du terrain. 

Les réhabilitations ou aménagements de construction existante non conforme au présent article 11 pourront 

déroger ponctuellement à une ou plusieurs des règles ci-dessous afin de garantir une bonne insertion dans 

l'environnement et à condition que cela ne conduise pas à conserver une situation portant une atteinte au 

paysage ou à la facture architecturale du bâtiment. 

Les constructions édifiées sur un terrain supportant déjà une construction principale, non conforme aux règles 

ci-dessous, peuvent s'exonérer des règles ci-dessous, pour s’harmoniser avec le caractère architectural de cette 

construction. 

L’emploi à nu (sans enduit) de poteau béton ou parpaings est interdit tant en construction qu’en clôture ; les 

plaques béton sont interdites. 

Les coffrets techniques devront être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures ou dans les haies 

et s’intégrer à la composition de la façade. 

 

2 - Extension, restauration et réhabilitation de construction ancienne 

Modifications d'aspect 

Les surélévations ou modifications de volume pourront être refusées si les dispositions proposées sont 

susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de volumes ou de compositions architecturales de qualité, ou si le 

projet est contraire à la simplicité des volumes existants. 

Les vérandas sont autorisées, sous réserve qu’elles s’intègrent à la composition architecturale de la 

construction principale. 

Les balcons et autres débordements notables sont interdits au-dessus d’une voie à moins de 4,50 m de hauteur 

par rapport à cette voie. Ils ne pourront excéder 1,50 m d’épaisseur à condition qu’ils n’empiètent pas sur la 

chaussée véhicule. Les marquises et porches d’entrée, sont autorisés à condition qu’ils n’empiètent pas sur la 

chaussée véhicule et qu’ils se situent à au moins 2,20 m du sol.  

Toutefois, dans la section de la rue Jean Jaurès comprise entre l’allée A. Benoist et la rue du 8 mai 1945, rue de 

Verdun et rue de Voisins, les balcons et autres débordements des immeubles implantés à l’alignement de plus 

de 0,40 m d’épaisseur sont interdits sur les parties de constructions faisant face à la voie. 

Toitures 

L'aspect de la couverture initiale sera respecté, dans la limite des possibilités techniques : matériaux, couleur 

teintes mélangées, pentes du toit, traitement des rives en pignon, etc. 

Les toitures pourront être végétalisées et devront alors être constituées de différents sédums, sur une hauteur 

de terre supérieure à 10 cm. Une note de recommandations est présente en annexe. 
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Matériaux 

Les murs en pierres de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches seront conservés apparents. Les 

murs en moellons des façades d'habitation seront enduits au mortier de chaux et sable de pays, taloché et 

lissé. Les murs en moellons des bâtiments annexes et des clôtures pourront être conservés d'aspect pierre 

sèche. 

Les enduits doivent être composés de telle manière que l'ensemble fini soit de ton pierre calcaire locale ou de 

sable clair de pays. 

Les volets, portes d'entrée et portes pleines auront un traitement homogène. Les volets roulants à coffrage 

extérieur sont interdits. 

Détails architecturaux : 

- Les éléments d’architecture ancienne (balcons en fer forgé, escaliers anciens, linteaux en pierre, 

piédroits de porte sculptés, porches couverts, échancrures à la jonction mur/toiture, modénatures, 

etc.) doivent être, dans la mesure des possibilités techniques, conservés, restaurés et rétablis dans 

leur fonction d’origine.  

- Les menuiseries traditionnelles en bois seront, conservées, restaurées ou reproduites à l’identique en 

fonction des possibilités techniques et des performances thermiques imposées par la réglementation. 

 

Façades des constructions 

Les balcons et autres débordements notables sont interdits au-dessus d’une voie à moins de 4,50 mètres de 

hauteur par rapport à cette voie. Toutefois les marquises et porches d’entrée, restent autorisés à condition 

qu’ils n’empiètent pas sur la chaussée véhicule et qu’ils se situent à au moins 2,20 mètres du sol. 

Toutefois, rue Jean Jaurès, les balcons et autres débordements de plus de 0,40 mètre d’épaisseur sont interdits 

sur les parties de constructions faisant face à la voie.  

Les murs doivent être essentiellement couverts d'enduit aspect taloché ou gratté, ou en moellons à joints 

"beurrés", sauf ceux de véranda qui peuvent être en verre, le tout devant s’harmoniser avec le caractère 

général de la commune.  

Les parties maçonnées doivent impérativement être enduites. 

 

Clôtures 

En bordure de la voie de desserte, la clôture doit être constituée d'une partie maçonnée, recouvert des deux 

côtés d'un enduit, ou en moellons à joints "beurrés", surmonté d’une grille. 

Sur les limites séparatives, la clôture doit être constituée au choix : 

- d'un mur maçonné, recouvert des deux côtés d'un enduit, ou en moellons à joints "beurrés",  

- d'une haie bocagère composée d’essences locales doublée ou non d'un grillage éventuellement posé 

sur un soubassement. 

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2,60 mètres de hauteur totale sans que les parties maçonnées 

ne puissent excéder 2,00 mètres. 

En exception des règles ci-dessus, les équipements sportifs peuvent être clôturés par un grillage, sans limitation 

de hauteur. 

 

Les abords de la construction 

Les citernes et cuves doivent être soit enterrées, soit dissimulées. 

Les réseaux énergie et télécommunication doivent être enterrés. 
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Les paraboles doivent être localisées de façon à n’être que peu visibles depuis la voie de desserte ou les 

espaces publics. 

Les immeubles de logements collectifs et les ensembles de logements individuels groupés devront comporter 

un espace équipé et dimensionné pour le stockage des déchets ménagers, incluant la collecte sélective, et 

pouvant être accessible dans la mesure du possible, directement depuis le domaine public. Ils pourront le  cas 

échéant prendre la forme de points d’apport volontaires enterrés. 

 

3 - Constructions neuves 

Des dispositions pourront être admises pour des architectures contemporaines, à condition de ne pas 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 remarquables. L'implantation de la construction devra être en accord avec la 

topographie du terrain. 

Toitures 

Les toitures de chaque corps de bâtiments principaux ne doivent comprendre que des pans entre 35° et 45°. 

Toutefois dans le cas où cela est rendu nécessaire pour une bonne insertion de la construction dans 

l'environnement : 

- des pentes différentes peuvent être admises, 

- des arrondis de toiture peuvent être admis. 

Rue Jean Jaurès, les toitures des bâtiments à l’alignement, doivent être composées d’une ou plusieurs séries à 

deux pans entre 35 et 45°, dont le faîtage doit être grossièrement parallèle à la voie. 

Toutefois, il n’est pas fixé de règle pour : 

- les toitures des vérandas, 

- les toitures des annexes isolées ou accolées ne comprenant qu'un seul pan. 

Les toitures doivent être couvertes de tuiles plates ou mécaniques, en zinc inox ou cuivre, ardoises ou 

verrières. Toutefois en raison du caractère architectural de la construction, d’autres matériaux peuvent être 

admis. Les annexes  accolées ou non à la construction principale pourront de plus être couvertes de bois ou de 

matériaux ayant la couleur de la tuile ou de l’ardoise. 

 

Façades des constructions 

Les balcons et autres débordements notables sont interdits au-dessus d’une voie à moins de 4,50 mètres de 

hauteur par rapport à cette voie. Toutefois les marquises et porches d’entrée, restent autorisés à condition 

qu’ils n’empiètent pas sur la chaussée véhicule et qu’ils se situent à au moins 2,20 mètres du sol. 

Toutefois, rue Jean Jaurès, les balcons et autres débordements de plus de 0,40 mètre d’épaisseur sont interdits 

sur les parties de constructions faisant face à la voie.  

Les murs doivent être essentiellement couverts d'enduit aspect taloché ou gratté, ou en moellons à joints 

"beurrés", sauf ceux de véranda qui peuvent être en verre, le tout devant s’harmoniser avec le caractère 

général de la commune.  

Les parties maçonnées doivent impérativement être enduites. 

Les façades ou pignons des constructions principales, doivent comprendre face à la voie ou place, au moins l’un 

des traitements suivants :  

- un soubassement horizontal sur une hauteur d'au moins 0,60 mètre, 

- un encadrement des baies de 15 cm minimum, 

- un encadrement de façade ou de pignon de 15 cm minimum, 

- des modénatures (tympan, bandeau, formes géométriques, …). 
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Réalisés par au moins l'une des méthodes suivantes : 

- différence de relief avec l'enduit de façade, 

- différence de nuance colorée, 

- différence de granulométrie de l'enduit. 

 

Clôtures 

En bordure de la voie de desserte, la clôture doit être constituée d'une partie maçonnée, recouvert des deux 

côtés d'un enduit, ou en moellons à joints "beurrés", surmonté d’une grille. 

Sur les limites séparatives, la clôture doit être constituée au choix : 

- d'un mur maçonné, recouvert des deux côtés d'un enduit, ou en moellons à joints "beurrés",  

- d'une haie bocagère composée d’essences locales doublée ou non d'un grillage éventuellement posé 

sur un soubassement. 

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2,60 mètres de hauteur totale sans que les parties maçonnées 

ne puissent excéder 2,00 mètres. 

En exception des règles ci-dessus, les équipements sportifs peuvent être clôturés par un grillage, sans limitation 

de hauteur. 

 

Les abords de la construction 

Les citernes et cuves doivent être soit enterrées, soit dissimulées. 

Les réseaux énergie et télécommunication doivent être enterrés. 

Les paraboles doivent être localisées de façon à n’être que peu visibles depuis la voie de desserte ou les 

espaces publics. 

Les immeubles de logements collectifs et les ensembles de logements individuels groupés devront comporter 

un espace équipé et dimensionné pour le stockage des déchets ménagers, incluant la collecte sélective, et 

pouvant être accessible dans la mesure du possible, directement depuis le domaine public. Ils pourront le cas 

échéant prendre la forme de points d’apport volontaires enterrés. 

 

4 - Énergies renouvelables 

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés, ainsi que 

l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent 

rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.  

Pour la construction de bâtiments mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés, il s’agira 

de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et 

performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité 

architecturale de qualité.  

Saillies des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les 

constructions : l’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La 

saillie est limitée à 0,20 mètre sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie 

privée. Cette saillie peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la 

solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants". 

L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques 

ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs 

solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part 
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entière. Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants : la forme, la 

proportion, l’insertion, la position, l’association, les nuisances sonores.  

L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation 

d’énergies renouvelables et imposant une installation à l’extérieur de la construction principale ne pourra être 

placée directement sur une ouverture. 

 

5 - Éléments remarquables 

Certains éléments du patrimoine communal font l’objet d’une prise en considération et de mesures de 

protection particulières au titre de l'article L.123-1-5-III-2°, selon les catégories suivantes : 

- Eléments de patrimoine bâti à protéger : leur démolition est interdite. Toutefois, ils pourront être 

restaurés ou faire l’objet d’extensions dans le respect du caractère architectural de la construction. 

- Eléments de patrimoine bâti à caractère particulier : leur conservation est recommandée. La 

restauration ou reconstruction de ces bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer le 

caractère urbain et architectural des lieux. 

- Ensembles caractéristiques : leur conservation est recommandée. La restauration ou reconstruction 

des bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer leur caractère architectural initial. 

L'aménagement des espaces publics doit s'inscrire en harmonie avec l'ambiance et le caractère du 

secteur. 

Les éléments de patrimoine recensés figurent au document graphique et leur liste est annexée en annexe 1 de 

ce règlement. 

 

Article UA.12 : stationnement 

1 - Principe général 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. La mutualisation des aires de stationnement devra être 

recherchée. 

Les places commandées ne seront pas comptabilisées. 

Les garages en sous-sol ne sont admis que si toutes les dispositions sont prises pour parer à tout risque 

d’inondation y compris par ruissellement. 

 

Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement automobile sont de 2,50 m x 5 m (hors 

espaces de dégagement et circulations dans le parking et être directement accessible depuis ceux-ci).  

Les aires de stationnement comprenant plus de 3 places devront disposer d’au moins un emplacement 

répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite. 

 

2 - Nombre d’emplacements de stationnement 

Habitation : 

2 places par logement. 

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire 

de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par 

l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées 

mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences 

universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. 
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Aucun pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et réalisés en transformation 

amélioration de bâtiment existant. 

Dans les immeubles et/ou opérations groupées comprenant plusieurs logements, il doit être aménagé un 

nombre de places supplémentaires banalisées et non affectées accessibles aux visiteurs, au moins égale à 20% 

du nombre de logements (on compte une place par quotité amorcée). 

 

Activités de bureaux : 

Une place pour 55 m² de surface de plancher d’activité. 

 
Autres activités :  

Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. 

 

Equipements publics et d'intérêt collectif :  

Ils doivent disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres (capacité d’accueil, 

personnel, etc.). 

 

Stationnement vélos :  

Dispositions minimales en matière de stationnement pour vélos : 

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 

par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. 

- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics : a 

minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs.  

- Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze 

élèves. 

 

4 - Exonération totale ou partielle 

Les activités, commerces, cafés, restaurants, réalisés en rénovation de bâtiment existant ou en reconstruction 

sur site sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas 

réalisables. 

Les changements de destination, les aménagements et les extensions modérées ne créant pas de logement 

supplémentaire sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas 

réalisables. 

En cas de changement d’affectation, il n’est exigé que les places résultant de la différence entre les normes 

exigées pour les affectations actuelles et celles requises au titre des futures affectations. 

 

Article UA.13 : espaces libres et plantations 

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale 

recommandée est également annexée au document. 

1 - Plantations 

Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées 

par des plantations équivalentes d’essences locales en nombre équivalent. 
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Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou 

recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. La plantation d'un arbre de 

haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre.  

Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins 

(devant disposer au minimum d’une fosse de 8 m3) pour 200 m2 de la superficie affectée à cet usage. Ces 

plantations seront organisées selon un projet paysager adapté. 

Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement et garages enterrés et semi-enterrés doivent être 

recouverts d’une surface de terre végétale d’au moins 0,60 m et être aménagés en jardins et plantés 

majoritairement 

2 - Espaces verts 

Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement, prévues à l'article 6 ci-dessus, doivent être 

majoritairement traitées en jardin d’agrément. 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division foncière, ZAC,…) faisant 

l’objet d’une composition d’ensemble approuvée, une superficie au moins égale à 15 % de celle du terrain 

d’assiette de l’opération sera traitée en espace vert commun et planté de façon appropriée avec des essences 

locales. 

3 - Espaces verts et alignements remarquables 

Les dispositions particulières relatives aux éléments recensés et/ou protégés au titre de l'article L.123-1-5-III 2° 

du code de l'urbanisme et recensés sur le plan de zonage sont précisées en annexe du règlement. 

 

2.4. Section III : possibilités maximales d’occupation du sol 

Article UA.14 : coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 

 

2.5. Section IV : autres dispositions 

Article UA.15 : performances énergétiques et environnementales 

Il conviendra de privilégier le recours aux énergies renouvelables chaque fois que cela sera possible, en 

valorisant les ressources disponibles localement pour la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et 

d'électricité. 

 

Article UA.16 : infrastructures et réseaux de communication électronique 

Les opérations d'aménagement et de constructions groupées devront prévoir les réserves pour le câblage 

numérique (pose de fourreaux…) pour assurer leur desserte interne. 
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3. ZONE UB 

3.1. Préambule : dispositions applicables à la zone 

Les éléments du chapitre 3.1 constituent un extrait du Rapport de présentation 

La zone UB est destinée à accueillir différents types d'habitats, des commerces et des services. Les bâtiments y 

seront construits en ordre continu ou discontinu. Le gabarit des constructions et l'importance des espaces 

interstitiels varient selon les quartiers. 

La zone UB se décline en quatre sous-secteurs : 

- Le secteur UBa qui correspond à un tissu mixte présentant un fort potentiel de mutation et de densification, 

voué notamment à l’habitat intermédiaire. 

- Le secteur UBb correspondant au tissu pavillonnaire des grands lotissements de la commune dont 

l’ambiance générale est à maintenir. 

- Le secteur UBc correspondant à des tissus d’une grande qualité urbaine ou architecturale à préserver. 

- Le secteur UBd correspondant au tissu pavillonnaire du quartier de Bois Fleuri caractérisé par des parcelles 

en laniérées dont les fonds sont à préserver.  

 

3.2. Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article UB.1 : occupations et utilisations du sol interdites 
Dispositions communes :  

1. Les constructions à destination industrielle et les Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement soumises à autorisation préalable, à l'exception de celles pouvant être autorisés par 

application de l'article UB-2. 

2. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt. 

3. Les bâtiments et installations agricoles ou forestières. 

4. L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

5. Les terrains de camping et le stationnement de caravanes isolées. 

6. Le stationnement ou garage collectif des caravanes ou des poids lourds. Les dépôts et les aires de 

stockage de véhicules destinés à la casse. 

7. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

En plus des dispositions communes, s'appliquent : 

- En secteur UBb, le changement de destination des locaux commerciaux situés le long du linéaire à 

préserver du centre-commercial de Mauperthuis repéré au document graphique. Les locaux situés à 

rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de construction, de reconstruction ou changement de 

destination, être destinés au commerce (à l’exception des locaux d’accès aux immeubles ainsi que 

leurs locaux de stockage des cycles et des déchets). 

 

Article UB.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

1. Les aménagements et extensions d'établissements industriels existants soumis à autorisation au titre 

des installations classées, à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre 

compatibles avec le milieu environnant.  

2. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement correspondant à des entreprises 

artisanales et répondant aux besoins utiles à la vie et à la commodité des habitants de la zone, tels 

que drogueries, boulangeries, laveries, chaufferies d’immeubles, parcs de stationnement, etc. 
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NOTA :  
En zone UBd, en raison de la sensibilité des sols au phénomène de gonflement-retrait des argiles, il est 
fortement recommandé, avant toute construction, de faire réaliser une étude géotechnique de sols 
permettant au maître d’ouvrage d’apprécier : 

-          la reconnaissance de la nature géologique et des caractéristiques géométriques des 
terrains d’assise,  

-          la caractérisation du comportement des sols d’assise vis à vis du phénomène de retrait-
gonflement, 

-          la vérification de l’adéquation du mode de fondation et des dispositions constructives 
prévus par le constructeur avec les caractéristiques intrinsèques et le comportement 
géotechnique des terrains d’assise et de leur environnement immédiat. 

Les conclusions de cette étude serviront à prescrire les dispositions constructives adaptées aux caractéristiques 
du terrain et au projet de construction. Elles permettront notamment de définir le type et la profondeur 
requises pour les fondations, ainsi que la nature des aménagements extérieurs spécifiques à prévoir. 

 

 

3.3. Section II : conditions de l’occupation du sol 

Article UB.3 : accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct : 

Soit à une voie publique ou privée : 

- ouverte à la circulation automobile, 

- dont les configurations répondent à l'importance ou à la destination des constructions projetées, 

- comprenant une chaussée revêtue et pourvue d’un système de guidage et si nécessaire de collecte des 

eaux de ruissellement, 

- comprenant un éclairage si sa profondeur excède 15 mètres, 

- qui permet d’assurer la sécurité des usagers, la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères, 

- qui, si elle est en impasse et créée après l’approbation du présent PLU, dispose à son entrée d’un 

espace de regroupement pour la gestion de la collecte sélective des déchets et dispose en son 

extrémité d’un espace permettant le retournement des véhicules y compris de ceux assurant le 

ramassage des ordures ménagères. 

Les parkings publics ne sont pas considérés comme des voies.  

Soit à un passage commun existant à la date d'approbation du PLU donnant directement sur une voie et dont 

les configurations répondent à l’importance ou à la destination des immeubles. Est dénommé « passage 

commun » un espace privé qui est : 

- soit non ouvert à la circulation automobile, 

- soit ne satisfait pas les caractéristiques de voie publique ou privée décrites précédemment. 

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les opérations de restructuration d’îlots. 

Les nouvelles voies de desserte devront privilégier la mixité piéton/véhicule/faune. 
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Article UB.4 : desserte par les réseaux 

1 - Eau potable 

Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 

utilisation d'eau potable, doit obligatoirement se raccorder au réseau public, soit directement soit par 

l’intermédiaire d’un réseau privé. 

 

2 - Assainissement 

Le raccordement des installations sanitaires de toute construction devra faire l’objet d’une demande auprès du 

gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux usées et celle des eaux pluviales seront 

systématiquement distinctes. 

Les eaux usées et pluviales des locaux en contrebas de la voie publique seront relevées obligatoirement par des 

postes de refoulement afin d’éviter tout risque d’inondation.  

 

Eaux usées 

Un terrain pour recevoir une construction, installation nouvelle ou une opération d’ensemble, doit 

obligatoirement être desservi par un réseau de collecte des eaux usées domestiques.  

Conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique (repris dans le règlement du service 

d’assainissement collectif), tous les immeubles bâtis situés en bordure d’une voie publique pourvue d’un 

réseau d’évacuation des eaux usées, ou qui y ont accès, soit par une voie privée, soit par une servitude de 

passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de 

mise en service du réseau. 

Le raccordement du terrain au réseau public d’assainissement doit se faire en séparant les eaux usées, des 

eaux pluviales, même en présence de réseau unitaire. 

Dans le cas où ce réseau public collecte exclusivement les eaux usées domestiques, il n’est possible d’y 

raccorder que celles-ci. 

Si le terrain ne peut être raccordé au réseau public d’assainissement par l’absence ou prolongations aux 

collecteurs publics au frais du pétitionnaire, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 

souterraines sur des dispositifs d'assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée à la superficie 

disponible pour l’implantation de l’installation et aux caractéristiques pédologiques et hydrogéologies du sol du 

terrain et de distance réglementaire aux propriétés voisines ainsi que la superficie du terrain nécessaire.   

Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne peuvent 

être rejetés dans le réseau public. Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux usées, des corps et matières 

solides, liquides ou gazeux, susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par 

corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de son entretien ou d’inhiber le ferment 

biologique des stations de traitement. 

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

Les eaux industrielles sont soumises au régime des installations classées. 

 

Eaux pluviales 

Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son immeuble à l’égout pluvial à la condition que 

ses installations soient conformes et en fonction de la nature des sols. 

D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes 

les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux afin d’alimenter la nappe phréatique 

d’une part, et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part. Le débit peut être limité par la collectivité entre 
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3L/s/ha et 1L/s/ha, suivant le niveau de saturation des réseaux existants ou des cours d’eau, avec un maximum 

de 3L/s/ha. 

Dans les secteurs dont le réseau public est unitaire, les réseaux seront réalisés en séparatif en propriété privée, 

seuls les excès de ruissellement pourront être raccordés sur le réseau public. 

Dans les secteurs dont le réseau public est séparatif, les excès de ruissellement seront exclusivement raccordés 

sur le réseau pluvial. 

Ainsi, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle notamment :  

- par récupération dans des cuves de stockage pour l’arrosage par exemple, 

- par infiltration par épandage (de préférence) ou puisards. 

En outre, dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division foncière, 

ZAC,…), des techniques alternatives d’assainissement pluvial pour les espaces communs (voirie, stationnement, 

etc.) devront être utilisées, par exemple : 

- noues plantées le long des voiries, 

- stockage sous voirie : chaussée réservoir, chaussée drainante… 

Le service d’assainissement peut imposer à l’usager la construction de dispositifs particuliers de pré traitement, 

tels que dessableurs ou déshuileurs, à l’exutoire notamment des parcs de stationnement. 

Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux pluviales, des corps et matières solides, liquides ou gazeux, 

susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de 

mettre en danger le personnel chargé de son entretien. 

Les eaux de piscine ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau qu’après avoir subi 

un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel, après avoir limité 

le débit afin de ne pas saturer le réseau public. 

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les "pissettes" 

surplombant le domaine public sont interdites. 

 

3 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications 

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit 

être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service 

concessionnaire. 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux et les branchements à réaliser sur les propriétés 

support du projet d’aménagement ou de construction doivent être réalisés en souterrain. 

 

4 - Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux 

d’électricité et de téléphone aériens seront imposés (passage en souterrain, câbles torsadés en façade, etc.). 

Les immeubles de logements collectifs et les ensembles de logements individuels groupés devront comporter 

un espace équipé et dimensionné pour le stockage des déchets ménagers, incluant la collecte sélective, et 

pouvant être accessible dans la mesure du possible, directement depuis le domaine public. Ils pourront le  cas 

échéant prendre la forme de points d’apport volontaires enterrés. 

 

Article UB.5 : caractéristique des terrains 

Sans objet. 
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Article UB.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

Les marges de recul minimum figurant aux plans de zonage devront être respectées. 

Les constructions et annexes ne pourront s’implanter à une distance inférieure à 5 mètres des rives d’un cours 

d’eau. 

Lorsque la construction est située à l’angle de plusieurs voies, la règle s’applique pour la voie pour laquelle 
l'insertion de la construction dans son environnement est la meilleure, avec un minimum de 3 mètres. 

Les constructions principales doivent respecter un recul d’au moins 30 mètres par rapport à l’axe central de la 

RN 3.  

En plus des dispositions communes, l’implantation des constructions doit respecter : 

- En matière de retrait : 

o En secteurs UBa et UBb, les constructions et annexes devront s’implanter à une distance 

minimale de 5 mètres ou dans le même alignement que la façade de l'une des constructions 

les plus proches respectant la forme du bâti existant ou, à défaut, avoisinant la rue. 

o En secteur UBc, dans le même alignement que la façade de l'une des constructions les plus 

proches respectant la forme du bâti existant ou, à défaut, avoisinant la rue. 

o Lorsque la construction est située à l’angle de plusieurs voies, la règle s’applique pour la voie 

pour laquelle l'insertion de la construction dans son environnement est la meilleure. 

- En matière de bande d'implantation : 

o En secteurs UBa, UBb et UBc, les constructions et annexes ne pourront s’implanter à une 

distance supérieure à 30 mètres de la voie. Seules les piscines, leurs locaux techniques et les 

abris de jardin non maçonnés d’une emprise au sol inférieure à 15 m² sont autorisées au-delà 

de cette distance. 

o En secteur UBd, l’implantation des constructions par rapport à la voie desservant le terrain ou 

à la limite de l’emprise publique se fait dans une bande comprise entre 10 et 25 mètres de 

profondeur. Seules les piscines, leurs locaux techniques et les abris de jardin non maçonnés 

d’une emprise au sol inférieure à 15 m² sont autorisées au-delà de cette distance.  

En cas d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes implantées conformément aux 

dispositions du PLU, un débord de 20 cm maximum pourra être autorisé. 

 

Article UB.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

L’implantation des constructions doit être réalisée : 

- En secteur UBa, sur au moins une limite séparative aboutissant aux voies et emprises publiques. 

- En secteurs UBb, en retrait d’au moins 3 mètres par rapport à un des limites séparatives aboutissant 

aux voies et emprises publiques 

- En secteur UBc, en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives aboutissant aux 

voies et emprises publiques (sauf implantation telle qu’indiqué au secteur de plan masse). 

- En secteur UBd, sur au moins une limite séparative aboutissant aux voies et emprises publiques. 

Les piscines s’implanteront à une distance minimale de 3 mètres. 
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Dans le cas des constructions existantes, l’extension pourra se faire dans le prolongement du retrait existant, 

dans le respect des servitudes de vue et d’ensoleillement.  

Les ouvertures en façade ou pignon faisant face à la limite séparative :  

- la création de jour, même dormant, ou de baie est interdite sur les façades ou pignon situées en limite 
séparative, 

- en cas de retrait de la construction compris entre 3 mètres et 6 mètres par rapport à la limite 
séparative, la création de baie en façade ou pignon faisant face à la limite séparative est autorisée à 
une hauteur minimale de 1,70 mètre par rapport au plancher. 

 

 

Article UB.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Deux constructions principales doivent être distantes l’une de l’autre en tout point d’au moins 6 mètres. 

Il n’est pas fixé de règle entre une construction principale et une annexe ou entre deux annexes. 

 

Article UB.9 : emprise au sol 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les 

débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

En secteur UBa, l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 50%, excepté pour les terrains d’une superficie 

inférieure à 300m² où elle pourra atteindre 60 %. 

En secteur UBb, l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 30%, excepté pour les terrains d’une superficie 

inférieure à 300m² où elle pourra atteindre 40 %. 

En secteurs UBc et UBd, l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 20%, excepté pour les terrains d’une superficie 

inférieure à 300m² où elle pourra atteindre 30 %. 

Pour les immeubles nouveaux ou existants de plus de deux logements, la surface des locaux à vélo ne sera pas 

comptabilisée dans l’emprise au sol, dans la limite de 20m². 

 

Article UB.10 : hauteur maximale des constructions 

La hauteur totale des constructions ne pourra excéder : 
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- 12 mètres en secteur UBa, 

- 9 mètres en secteurs UBb, UBc et UBd. 

La hauteur des constructions à l'égout du toit ou à l’arrête supérieure de l’acrotère est limitée à : 

- 9,5 mètres en secteur UBa, 

- 6 mètres en secteurs UBb, UBc et UBd. 

La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,5 mètres. 

 

Modalités d’application 

a) Règles générales 

Quel que soit la topographie du terrain d’assise de la construction, la hauteur sera mesurée en tous points à 

l’aplomb par rapport au niveau du terrain naturel (côte NGF). La hauteur de la plus petite façade ne peut 

dépasser la limite de hauteur ; la hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 3 

mètres la hauteur prescrite.  

  

 
 

b) Règles particulières 

Une hauteur minimale pourra être imposée pour ne pas rompre la perspective traditionnelle et pour 

harmoniser les nouvelles constructions avec les constructions avoisinantes. 

La hauteur doit s’inscrire en cohérence du vélum formé par les constructions adjacentes : elle ne pourra donc 

pas dépasser de plus de 3 mètres la moyenne des hauteurs des constructions adjacentes.  

Dans le respect des proportions et de la volumétrie de la construction, un dépassement de cette hauteur peut 

être autorisé pour permettre de favoriser la qualité architecturale de la construction ou pour des raisons 

techniques. 

Terrains en contrebas de la voie : lorsque la façade de la construction est édifiée dans une bande de 10 mètres 

depuis l’alignement ou la limite d’emprise de la voie, la hauteur sera mesurée par rapport au niveau de la voie 

en limite du terrain. 

 

Article UB.11 : aspect extérieur 

1 - Généralités  

Des dispositions pourront être admises pour des architectures contemporaines, à condition de ne pas 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 remarquables. L'implantation de la construction devra être en accord avec la 

topographie du terrain. 

Les réhabilitations ou aménagements de construction existante non conforme au présent article 11 pourront 

déroger ponctuellement à une ou plusieurs des règles ci-dessous afin de garantir une bonne insertion dans 
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l'environnement et à condition que cela ne conduise pas à conserver une situation portant une atteinte au 

paysage ou à la facture architecturale du bâtiment. 

Les constructions édifiées sur un terrain supportant déjà une construction principale, non conforme aux règles 

ci-dessous, peuvent s'exonérer des règles ci-dessous, pour s’harmoniser avec le caractère architectural de cette 

construction. 

L’emploi à nu (sans enduit) de poteau béton ou parpaings est interdit tant en construction qu’en clôture ; les 

plaques béton sont interdites. 

Les coffrets techniques devront être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures ou dans les haies 

et s’intégrer à la composition de la façade. 

 

2 - Extension, restauration et réhabilitation de construction ancienne 

Modifications d'aspect 

Les surélévations ou modifications de volume pourront être refusées si les dispositions proposées sont 

susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de volumes ou de compositions architecturales de qualité, ou si le 

projet est contraire à la simplicité des volumes existants. 

Les vérandas sont autorisées, sous réserve qu’elles s’intègrent à la composition architecturale de la 

construction principale. 

Toitures 

L'aspect de la couverture initiale sera respecté, dans la limite des possibilités techniques : matériaux, couleur 

teintes mélangées, pentes du toit, traitement des rives en pignon, etc. 

Les toitures pourront être végétalisées et devront alors être constituées de différents sédums, sur une hauteur 

de terre supérieure à 10 cm. Une note de recommandations est présente en annexe. 

Matériaux 

Les murs en pierres de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches seront conservés apparents. Les 

murs en moellons des façades d'habitation seront enduits au mortier de chaux et sable de pays, taloché et 

lissé. Les murs en moellons des bâtiments annexes et des clôtures pourront être conservés d'aspect pierre 

sèche. 

Les enduits doivent être composés de telle manière que l'ensemble fini soit de ton pierre calcaire locale ou de 

sable clair de pays. 

Les volets, portes d'entrée et portes pleines auront un traitement homogène. Les volets roulants à coffrage 

extérieur sont interdits. 

Détails architecturaux : 

- Les éléments d’architecture ancienne (balcons en fer forgé, escaliers anciens, linteaux en pierre, 

piédroits de porte sculptés, porches couverts, échancrures à la jonction mur/toiture, modénatures, 

etc.) doivent être, dans la mesure des possibilités techniques, conservés, restaurés et rétablis dans 

leur fonction d’origine.  

- Les menuiseries traditionnelles en bois seront, conservées, restaurées ou reproduites à l’identique en 

fonction des possibilités techniques et des performances thermiques imposées par la réglementation. 

 

Façades des constructions 

Les murs doivent être essentiellement couverts d'enduit aspect taloché ou gratté, ou en moellons à joints 

"beurrés", sauf ceux de véranda qui peuvent être en verre, le tout devant s’harmoniser avec le caractère 

général de la commune.  

Les parties maçonnées doivent impérativement être enduites. 
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Clôtures 

La clôture doit être constituée au choix : 

- d’un mur ou d’un muret maçonné, éventuellement surmonté d’éléments  

- d'une haie bocagère composée d’essences locales doublée ou non d'un grillage éventuellement posé sur un 
soubassement. 

 

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres de hauteur totale. 

 

En exception des règles ci-dessus, les équipements sportifs peuvent être clôturés par un grillage, sans limitation 
de hauteur. 

 

En limite d’une zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent prendre la forme de haies bocagères, le cas  
échéant doublées par un grillage aéré de type torsadé. Des passages à faune pourront être ménagés 

 

Prescriptions paysagères s’appliquant les constructions situées avenue Pasteur côté pairs du n°2 au n°40 et 
côté impairs du n°1 au n°29, et rue des Trois Tilleuls : les clôtures sur rue devront être composées d'un muret 
d'une hauteur comprise entre 0,60 et 1,20 mètre, pouvant être surmonté d'une grille ou d'un grillage, doublé 
d'une haie, la tout atteignant au maximum deux mètres. 

 

Les abords de la construction 

Les citernes et cuves doivent être soit enterrées, soit dissimulées. 

Les réseaux énergie et télécommunication doivent être enterrés. 

Les paraboles doivent être localisées de façon à n’être que peu visibles depuis la voie de desserte ou les 

espaces publics. 

Les immeubles de logements collectifs et les ensembles de logements individuels groupés devront comporter 

un espace équipé et dimensionné pour le stockage des déchets ménagers, incluant la collecte sélective, et 

pouvant être accessible dans la mesure du possible, directement depuis le domaine public. Ils pourront le cas 

échéant prendre la forme de points d’apport volontaires enterrés. 

 

3 - Constructions neuves 

Des dispositions pourront être admises pour des architectures contemporaines, à condition de ne pas 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 remarquables. L'implantation de la construction devra être en accord avec la 

topographie du terrain. 

Toitures 

Les toitures de chaque corps de bâtiments principaux ne doivent comprendre que des pans entre 35° et 45°. 

Toutefois dans le cas où cela est rendu nécessaire pour une bonne insertion de la construction dans 

l'environnement : 

- des pentes différentes peuvent être admises, 

- des arrondis de toiture peuvent être admis. 

Les toitures des bâtiments à l’alignement, doivent être composées d’une ou plusieurs séries à deux pans entre 

35 et 45°, dont le faîtage doit être grossièrement parallèle à la voie. 

Toutefois, il n’est pas fixé de règle pour les toitures des vérandas. 
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Les toitures doivent être couvertes de tuiles plates ou mécaniques, en zinc inox ou cuivre, ardoises ou 

verrières. Toutefois en raison du caractère architectural de la construction, d’autres matériaux peuvent être 

admis. Les annexes accolées ou non à la construction principale pourront de plus être couvertes de bois ou de 

matériaux ayant la couleur de la tuile ou de l’ardoise. 

 

Façades des constructions 

Les murs doivent être essentiellement couverts d'enduit aspect taloché ou gratté, ou en moellons à joints 

"beurrés", sauf ceux de véranda qui peuvent être en verre, le tout devant s’harmoniser avec le caractère 

général de la commune.  

Les parties maçonnées doivent impérativement être enduites. 

Les façades ou pignons des constructions principales, doivent comprendre face à la voie ou place, au moins l’un 

des traitements suivants :  

- un soubassement horizontal sur une hauteur d'au moins 0,60 m, 

- un encadrement des baies de 15 cm minimum, 

- un encadrement de façade ou de pignon de 15 cm minimum, 

- des modénatures (tympan, bandeau, formes géométriques, …). 

Réalisés par au moins l'une des méthodes suivantes : 

- différence de relief avec l'enduit de façade, 

- différence de nuance colorée, 

- différence de granulométrie de l'enduit. 

 

Clôtures 

La clôture doit être constituée au choix : 

- d’un mur ou d’un muret maçonné, éventuellement surmonté d’éléments  

- d'une haie bocagère composée d’essences locales doublée ou non d'un grillage éventuellement posé sur un 
soubassement. 

 

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres de hauteur totale. 

 

En exception des règles ci-dessus, les équipements sportifs peuvent être clôturés par un grillage, sans limitation 
de hauteur. 

 

En limite d’une zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent prendre la forme de haies bocagères, le cas  
échéant doublées par un grillage aéré de type torsadé. Des passages à faune pourront être ménagés 

 

Prescriptions paysagères s’appliquant les constructions situées avenue Pasteur côté pairs du n°2 au n°40 et 
côté impairs du n°1 au n°29, et rue des Trois Tilleuls : les clôtures sur rue devront être composées d'un muret 
d'une hauteur comprise entre 0,60 et 1,20 mètre, pouvant être surmonté d'une grille ou d'un grillage, doublé 
d'une haie, la tout atteignant au maximum deux mètres. 

 

Les abords de la construction 

Les citernes et cuves doivent être soit enterrées, soit dissimulées. 

Les réseaux énergie et télécommunication doivent être enterrés. 

Les paraboles doivent être localisées de façon à n’être que peu visibles depuis la voie de desserte ou les 

espaces publics. 



 

 

  Plan Local d’Urbanisme – Règlement     [33] 

Les immeubles de logements collectifs et les ensembles de logements individuels groupés devront comporter 

un espace équipé et dimensionné pour le stockage des déchets ménagers, incluant la collecte sélective, et 

pouvant être accessible dans la mesure du possible, directement depuis le domaine public. Ils pourront le cas 

échéant prendre la forme de points d’apport volontaires enterrés. 

 

4 - Énergies renouvelables 

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés, ainsi que 

l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent 

rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.  

Pour la construction de bâtiments mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés, il s’agira 

de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et 

performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité 

architecturale de qualité.  

Saillies des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les 

constructions : l’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La 

saillie est limitée à 0,20 mètre sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie 

privée. Cette saillie peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la 

solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants". 

L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques 

ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs 

solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part 

entière. Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants : la forme, la 

proportion, l’insertion, la position, l’association, les nuisances sonores.  

L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation 

d’énergies renouvelables et imposant une installation à l’extérieur de la construction principale ne pourra être 

placée directement sur une ouverture. 

 

5 - Éléments remarquables 

Certains éléments du patrimoine communal font l’objet d’une prise en considération et de mesures de 

protection particulières au titre de l'article L.123-1-5-III-2°, selon les catégories suivantes : 

- Eléments de patrimoine bâti à protéger : leur démolition est interdite. Toutefois, ils pourront être 

restaurés ou faire l’objet d’extensions dans le respect du caractère architectural de la construction. 

- Eléments de patrimoine bâti à caractère particulier : leur conservation est recommandée. La 

restauration ou reconstruction de ces bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer le 

caractère urbain et architectural des lieux. 

- Ensembles caractéristiques : leur conservation est recommandée. La restauration ou reconstruction 

des bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer leur caractère architectural initial. 

L'aménagement des espaces publics doit s'inscrire en harmonie avec l'ambiance et le caractère du 

secteur. 

Les éléments de patrimoine recensés figurent au document graphique et leur liste est annexée en annexe 1 de 

ce règlement. 

 

Article UB.12 : stationnement 

1 - Principe général 
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. La mutualisation des aires de stationnement devra être 

recherchée. 

Les places commandées ne seront pas comptabilisées. 

Les garages en sous-sol ne sont admis que si toutes les dispositions sont prises pour parer à tout risque 

d’inondation y compris par ruissellement. 

Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement automobile sont de 2,50 m x 5 m(hors 

espaces de dégagement et circulations dans le parking et être directement accessible depuis ceux-ci).  

En secteur UBa, les aires de stationnement comprenant plus de 3 places devront disposer d’au moins un 

emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite. 

3 - Nombre d’emplacements de stationnement 

Pour les vocations ci-après, les normes indiquées constituent des minimums, mais n’exonèrent pas du respect 

des dispositions générales. 

Habitation : 

2 places par logement. 

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire 

de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par 

l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées 

mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences 

universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. 

Aucun pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et réalisés en transformation 

amélioration de bâtiment existant. 

Dans les immeubles et/ou opérations groupées comprenant plusieurs logements, il doit être aménagé un 

nombre de places supplémentaires banalisées et non affectées, accessibles aux visiteurs, au moins égale à 20% 

du nombre de logements (on compte une place par quotité amorcée). 

Activités de bureaux : 

Une place pour 55 m² de surface de plancher d’activité. 

Autres activités :  

Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. 

Equipements publics et d'intérêt collectif :  

Ils doivent disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres (capacité d’accueil, 

personnel, etc.). 

Stationnement vélos :  

Dispositions minimales en matière de stationnement pour vélos : 

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 

par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. 

- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics : a 

minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs.  

- Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze 

élèves. 

 

4 - Exonération totale ou partielle 
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Les commerces, cafés, restaurants, réalisés en rénovation de bâtiment existant sont exonérés des obligations 

ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables. 

Les changements de destination, les aménagements et les extensions modérées ne créant pas de logement 

supplémentaire sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas 

réalisables. 

En cas de changement d’affectation, il n’est exigé que les places résultant de la différence entre les normes 

exigées pour les affectations actuelles et celles requises au titre des futures affectations. 

 

Article UB.13 : espaces libres et plantations 

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale 

recommandée est également annexée au document. 

1 - Plantations 

Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées 

par des plantations équivalentes d’essences locales en nombre équivalent. 

Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou 

recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. La plantation d'un arbre de 

haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre.  

Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins 

(devant disposer au minimum d’une fosse de 8 m3) pour 200 m2 de la superficie affectée à cet usage. Ces 

plantations seront organisées selon un projet paysager adapté. 

Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement et garages enterrés et semi-enterrés doivent être 

recouverts d’une surface de terre végétale d’au moins 0,60 m et être aménagés en jardins et plantés 

majoritairement. 

2 - Espaces verts 

Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement, prévues à l'article 6 ci-dessus, doivent être 

prioritairement traitées en jardin d’agrément. 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division foncière, ZAC,…) faisant 

l’objet d’une composition d’ensemble approuvée, une superficie au moins égale à 15 % de celle du terrain 

d’assiette de l’opération sera traitée en espace vert commun et planté de façon appropriée avec des essences 

locales. Pour chaque opération située en zone UB ou UC, cette superficie au moins égale à 15% devra être prise 

en compte. 

3 - Espaces verts et alignements remarquables 

Les dispositions particulières relatives aux éléments recensés et/ou protégés au titre de l'article L.123-1-5-III 2° 

du code de l'urbanisme et recensés sur le plan de zonage sont précisées en annexe du règlement. 

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. 

Les talus et les haies existantes devront, dans la mesure du possible, être conservés ou reconstitués s’ils 

correspondent à des alignements ou à des limites de propriétés, ou s’ils constituent des « corridors écologiques 

» entre espaces naturels. 

 

3.4. Section III : possibilités maximales d’occupation du sol 

Article UB.14 : coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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3.5. Section IV : autres dispositions 

Article UB.15 : performances énergétiques et environnementales 

Il conviendra de privilégier le recours aux énergies renouvelables chaque fois que cela sera possible, en 

valorisant les ressources disponibles localement pour la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et 

d'électricité. 

Article UB.16 : infrastructures et réseaux de communication électronique 

Les opérations d'aménagement et de constructions groupées devront prévoir les réserves pour le câblage 

numérique (pose de fourreaux…) pour assurer leur desserte interne. 
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4. ZONE UC 

4.1. Préambule : dispositions applicables à la zone 

Les éléments du chapitre 4.1 constituent un extrait du Rapport de présentation 

La zone UC est destinée à accueillir de l’habitat collectif, des commerces et des services ; l’implantation des 

constructions est libre, le gabarit des constructions et l'importance des espaces interstitiels importants. 

 

4.2. Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article UC.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

1. Les constructions à destination industrielle et les Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement soumises à autorisation préalable, à l'exception de celles pouvant être autorisés par 

application de l'article UC-2. 

2. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt. 

3. Les bâtiments et installations agricoles ou forestières. 

4. L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

5. Les terrains de camping et le stationnement de caravanes isolées. 

6. Le stationnement ou garage collectif des caravanes ou des poids lourds. Les dépôts et les aires de 

stockage de véhicules destinés à la casse. 

7. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

8. La construction de garages et parc de stationnement privé non-liés et nécessaires à une opération de 

construction de logements ou de local d’activité située ou non sur la même unité foncière. 

 

Article UC.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

1. Les aménagements et extensions d'établissements industriels existants soumis à autorisation au titre 

des installations classées, à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre 

compatibles avec le milieu environnant.  

2. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement correspondant à des entreprises 

artisanales et répondant aux besoins utiles à la vie et à la commodité des habitants de la zone, tels 

que drogueries, boulangeries, laveries, chaufferies d’immeubles, parcs de stationnement, etc. 

 

4.3. Section II : conditions de l’occupation du sol 

Article UC.3 : accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct : 

Soit à une voie publique ou privée : 

- ouverte à la circulation automobile, 

- dont les configurations répondent à l'importance ou à la destination des constructions projetées, 

- comprenant une chaussée revêtue et pourvue d’un système de guidage et si nécessaire de collecte des 

eaux de ruissellement, 

- comprenant un éclairage si sa profondeur excède 15 mètres, 
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- qui permet d’assurer la sécurité des usagers, la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères, 

- qui, si elle est en impasse et créée après l’approbation du présent PLU, dispose à son entrée d’un 

espace de regroupement pour la gestion de la collecte sélective des déchets et dispose en son 

extrémité d’un espace permettant le retournement des véhicules y compris de ceux assurant le 

ramassage des ordures ménagères. 

Les parkings publics ne sont pas considérés comme des voies.  

Soit à un passage commun existant à la date d'approbation du PLU donnant directement sur une voie et dont 

les configurations répondent à l’importance ou à la destination des immeubles. Est dénommé « passage 

commun » un espace privé qui est : 

- soit non ouvert à la circulation automobile, 

- soit ne satisfait pas les caractéristiques de voie publique ou privée décrites précédemment. 

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les opérations de restructuration d’îlots. 

Les nouvelles voies de desserte devront privilégier la mixité piéton/véhicule/faune. 

 

Article UC.4 : desserte par les réseaux 

1 - Eau potable 

Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 

utilisation d'eau potable, doit obligatoirement se raccorder au réseau public, soit directement soit par 

l’intermédiaire d’un réseau privé. 

 

2 - Assainissement 

Le raccordement des installations sanitaires de toute construction devra faire l’objet d’une demande auprès du 

gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux usées et celle des eaux pluviales seront 

systématiquement distinctes. 

Les eaux usées et pluviales des locaux en contrebas de la voie publique seront relevées obligatoirement par des 

postes de refoulement afin d’éviter tout risque d’inondation.  

 

Eaux usées 

Un terrain pour recevoir une construction, installation nouvelle ou une opération d’ensemble, doit 

obligatoirement être desservi par un réseau de collecte des eaux usées domestiques.  

Conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique (repris dans le règlement du service 

d’assainissement collectif), tous les immeubles bâtis situés en bordure d’une voie publique pourvue d’un 

réseau d’évacuation des eaux usées, ou qui y ont accès, soit par une voie privée, soit par une servitude de 

passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de 

mise en service du réseau. 

Le raccordement du terrain au réseau public d’assainissement doit se faire en séparant les eaux usées, des 

eaux pluviales, même en présence de réseau unitaire. 

Dans le cas où ce réseau public collecte exclusivement les eaux usées domestiques, il n’est possible d’y 

raccorder que celles-ci. 

Si le terrain ne peut être raccordé au réseau public d’assainissement par l’absence ou prolongations aux 

collecteurs publics au frais du pétitionnaire, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 

souterraines sur des dispositifs d'assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée à la superficie 
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disponible pour l’implantation de l’installation et aux caractéristiques pédologiques et hydrogéologies du sol du 

terrain et de distance réglementaire aux propriétés voisines ainsi que la superficie du terrain nécessaire.   

Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne peuvent 

être rejetés dans le réseau public. Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux usées, des corps et matières 

solides, liquides ou gazeux, susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par 

corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de son entretien ou d’inhiber le ferment 

biologique des stations de traitement. 

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

Les eaux industrielles sont soumises au régime des installations classées.  

 

Eaux pluviales 

Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son immeuble à l’égout pluvial à la condition que 

ses installations soient conformes et en fonction de la nature des sols. 

D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes 

les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux afin d’alimenter la nappe phréatique 

d’une part, et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part. Le débit peut être limité par la collectivité entre 

3L/s/ha et 1L/s/ha, suivant le niveau de saturation des réseaux existants ou des cours d’eau, avec un maximum 

de 3L/s/ha. 

Dans les secteurs dont le réseau public est unitaire, les réseaux seront réalisés en séparatif en propriété privée, 

seuls les excès de ruissellement pourront être raccordés sur le réseau public. 

Dans les secteurs dont le réseau public est séparatif, les excès de ruissellement seront exclusivement raccordés 

sur le réseau pluvial. 

Ainsi, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle notamment :  

- par récupération dans des cuves de stockage pour l’arrosage par exemple, 

- par infiltration par épandage (de préférence) ou puisards. 

En outre, dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division foncière, 

ZAC,…), des techniques alternatives d’assainissement pluvial pour les espaces communs (voirie, stationnement, 

etc.) devront être utilisées, par exemple : 

- noues plantées le long des voiries, 

- stockage sous voirie : chaussée réservoir, chaussée drainante… 

Le service d’assainissement peut imposer à l’usager la construction de dispositifs particuliers de pré traitement, 

tels que dessableurs ou déshuileurs, à l’exutoire notamment des parcs de stationnement. 

Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux pluviales, des corps et matières solides, liquides ou gazeux, 

susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de 

mettre en danger le personnel chargé de son entretien. 

Les eaux de piscine ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau qu’après avoir subi 

un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel, après avoir limité 

le débit afin de ne pas saturer le réseau public.  

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les "pissettes" 

surplombant le domaine public sont interdites. 
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3 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications 

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit 

être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service 

concessionnaire. 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux et les branchements à réaliser sur les propriétés 

support du projet d’aménagement ou de construction doivent être réalisés en souterrain. 

 

4 - Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux 

d’électricité et de téléphone aériens seront imposés (passage en souterrain, câbles torsadés en façade, etc.). 

 

Article UC.5 : caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

 

Article UC.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

En l’absence de marge de recul aux plans de zonage, toute construction doit s’implanter à une distance 

minimale de 5 mètres par rapport à la voie desservant le terrain ou à la limite de l’emprise publique. 

Les constructions ne pourront s’implanter à une distance inférieure à 5 mètres des rives d’un cours d’eau. 

Terrains d’angle : Lorsque la construction est située à l’angle de plusieurs voies, la règle s’applique pour la voie 
pour laquelle l'insertion de la construction dans son environnement est la meilleure, avec un retrait minimal de 
3 mètres. 

 

Article UC.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

L’implantation des constructions doit être réalisée avec un retrait minimum de 3 mètres. 

Les piscines s’implanteront à une distance minimale de 3 mètres. 

Dans le cas des constructions existantes, l’extension pourra se faire dans le prolongement du retrait existant, 

dans le respect des servitudes de vue et d’ensoleillement.  

Concernant les ouvertures en façade ou pignon faisant face à la limite séparative :  

- la création de jour, même dormant, ou de baie est interdite sur les façades ou pignon situées en limite 
séparative, 

- en cas de retrait de la construction compris entre 3 mètres et 6 mètres par rapport à la limite 
séparative, la création de baie en façade ou pignon faisant face à la limite séparative est autorisée à 
une hauteur minimale de 1,70 mètre par rapport au plancher. 
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Article UC.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Sans objet. 

 

Article UC.9 : emprise au sol 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les 

débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

L’emprise au sol ne pourra pas dépasser 50%, excepté pour les terrains d’une superficie inférieure à 300m² où 

elle pourra être portée à 70%. 

Pour les immeubles nouveaux ou existants de plus de deux logements, la surface des locaux à vélo ne sera pas 

comptabilisée dans l’emprise au sol. 

 

Article UC.10 : hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est limitée à 12,5 mètres à l'égout du toit ou à l’arrête supérieure de l’acrotère. 

Au-delà de cette hauteur il est autorisé la construction d’un niveau d’attique, dont tous les éléments seront en 

retrait d’au moins 1m par rapport aux éléments de construction des niveaux inférieurs. La hauteur totale de la 

construction ne pourra alors dépasser 16,50 mètres. Est considéré comme attique le dernier niveau placé au 

sommet d’une construction, situé en retrait des façades sur rue et arrière et restant dans le gabarit maximal 

autorisé. 
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Modalités d’application 

a) Règles générales 

Quel que soit la topographie du terrain d’assise de la construction, la hauteur sera mesurée en tous points à 

l’aplomb par rapport au niveau du terrain naturel (côte NGF). La hauteur de la plus petite façade ne peut 

dépasser la limite de hauteur ; la hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 3 

mètres la hauteur prescrite.  

  

 
 

b) Règles particulières 

Une hauteur minimale pourra être imposée pour ne pas rompre la perspective traditionnelle et pour 

harmoniser les nouvelles constructions avec les constructions avoisinantes. 

La hauteur doit s’inscrire en cohérence du vélum formé par les constructions adjacentes : elle ne pourra donc 

pas dépasser de plus de 3 mètres la moyenne des hauteurs des constructions adjacentes.  

 

Article UC.11 : aspect extérieur 

1 - Généralités  

Les constructions nouvelles ou les restaurations devront être effectuées de manière à ne pas compromettre le 

caractère de l’ensemble urbain. Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être 

en harmonie avec le caractère architectural des constructions existantes dans cet ensemble. Les constructions 

doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec l'harmonie 

des paysages urbains et naturels avoisinants. 

Les toitures pourront être végétalisées et devront alors être constituées de différents sédums, sur une hauteur 

de terre supérieure à 10 cm. Une note de recommandations est présente en annexe. 

A l'occasion d'un réaménagement global, les clôtures, d'une hauteur totale de 2 mètres maximum, seront 

constituées soit d'un mur-bahut de 1 mètre surmonté d'une grille formée d’un barreaudage vertical, soit d'un 

grillage doublé d'une haie vive, l’ensemble ne dépassant pas 2 mètres. Les installations d'alimentation des 

immeubles concernés seront intégrées aux volumes de ces clôtures. 

Les annexes accolées ou non à la construction principale pourront de plus être couvertes de bois ou de 

matériaux ayant la couleur de la tuile ou de l’ardoise. 

Les coffrets techniques devront être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures ou dans les haies 

et s’intégrer à la composition de la façade. 

En limite d’une zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent prendre la forme de haies bocagères, le cas 

échéant doublées par un grillage aéré de type torsadé. Des passages à faune pourront être ménagés. 
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2 - Éléments remarquables 

Certains éléments du patrimoine communal font l’objet d’une prise en considération et de mesures de 

protection particulières au titre de l'article L.123-1-5-III-2°, selon les catégories suivantes : 

- Eléments de patrimoine bâti à protéger : leur démolition est interdite. Toutefois, ils pourront être 

restaurés ou faire l’objet d’extensions dans le respect du caractère architectural de la construction. 

- Eléments de patrimoine bâti à caractère particulier : leur conservation est recommandée. La 

restauration ou reconstruction de ces bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer le 

caractère urbain et architectural des lieux. 

- Ensembles caractéristiques : leur conservation est recommandée. La restauration ou reconstruction 

des bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer leur caractère architectural initial. 

L'aménagement des espaces publics doit s'inscrire en harmonie avec l'ambiance et le caractère du 

secteur. 

Les éléments de patrimoine recensés figurent au document graphique et leur liste est annexée en annexe 1 de 

ce règlement. 

 

Article UC.12 : stationnement 

1 - Principe général 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. La mutualisation des aires de stationnement devra être 

recherchée. 

Les places commandées ne seront pas comptabilisées. 

Les garages en sous-sol ne sont admis que si toutes les dispositions sont prises pour parer à tout risque 

d’inondation y compris par ruissellement. 

Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement automobile sont de 2,50 m x 5 m (hors 

espaces de dégagement et circulations dans le parking et être directement accessible depuis ceux-ci).  

Les aires de stationnement comprenant plus de 3 places devront disposer d’au moins un emplacement 

répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite. 

 

3 - Nombre d’emplacements de stationnement 

Pour les vocations ci-après, les normes indiquées constituent des minimums, mais n’exonèrent pas du respect 

des dispositions générales. 

Habitation : 

2 places par logement. 

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire 

de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par 

l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées 

mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences 

universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. 

Aucun pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et réalisés en transformation 

amélioration de bâtiment existant. 

Dans les immeubles et/ou opérations groupées comprenant plusieurs logements, il doit être aménagé un 

nombre de places supplémentaires banalisées et non affectées au moins égale à 20% du nombre de logements 

(on compte une place par quotité amorcée). 
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Activités de bureaux : 

Une place pour 55 m² de surface de plancher d’activité. 

Autres activités :  

Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. 

Equipements publics et d'intérêt collectif :  

Ils doivent disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres (capacité d’accueil, 

personnel, etc.). 

Stationnement vélos :  

Dispositions minimales en matière de stationnement pour vélos : 

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 

par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. 

- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics : a 

minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs.  

- Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze 

élèves. 

 

4 - Exonération totale ou partielle 

Les commerces, cafés, restaurants, réalisés en rénovation de bâtiment existant sont exonérés des obligations 

ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables. 

Les changements de destination, les aménagements et les extensions modérées ne créant pas de logement 

supplémentaire sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas 

réalisables. 

En cas de changement d’affectation, il n’est exigé que les places résultant de la différence entre les normes 

exigées pour les affectations actuelles et celles requises au titre des futures affectations. 

 

Article UC.13 : espaces libres et plantations  

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale 

recommandée est également annexée au document. 

1 - Plantations 

Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées 

par des plantations équivalentes d’essences locales en nombre équivalent. 

Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou 

recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. La plantation d'un arbre de 

haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre.  

Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins 

(devant disposer au minimum d’une fosse de 8 m3) pour 200 m2 de la superficie affectée à cet usage. Ces 

plantations seront organisées selon un projet paysager adapté. 

Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement et garages enterrés et semi-enterrés doivent être 

recouverts d’une surface de terre végétale d’au moins 0,60 m et être aménagés en jardins et plantés 

majoritairement. 
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2 - Espaces verts 

Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement, prévues à l'article 6 ci-dessus, doivent être 

majoritairement traitées en jardin d’agrément. 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division foncière, ZAC,…) faisant 

l’objet d’une composition d’ensemble approuvée, une superficie au moins égale à 15 % de celle du terrain 

d’assiette de l’opération sera traitée en espace vert commun et planté de façon appropriée avec des essences 

locales. 

3 - Espaces verts et alignements remarquables 

Les dispositions particulières relatives aux éléments recensés et/ou protégés au titre de l'article L.123-1-5-III 2° 

du code de l'urbanisme et recensés sur le plan de zonage sont précisées en annexe du règlement. 

 

4.4. Section III : possibilités maximales d’occupation du sol 

Article UC.14 : coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 

 

4.5. Section IV : autres dispositions 

Article UC.15 : performances énergétiques et environnementales 

Il conviendra de privilégier le recours aux énergies renouvelables chaque fois que cela sera possible, en 

valorisant les ressources disponibles localement pour la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et 

d'électricité. 

 

Article UC.16 : infrastructures et réseaux de communication électronique 

Les opérations d'aménagement et de constructions groupées devront prévoir les réserves pour le 

câblage numérique (pose de fourreaux…) pour assurer leur desserte interne. 
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5. ZONE UX 

5.1. Préambule : dispositions applicables à la zone 

Les éléments du chapitre 5.1 constituent un extrait du Rapport de présentation 

La zone UX est équipée et destinée à recevoir des activités industrielles, des activités artisanales, commerciales 

et de services, ainsi que les bâtiments et constructions d’habitation liés au fonctionnement de ces activités. 

 

5.2. Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article UX.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

1. Les constructions soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la 

protection de l’environnement. 

2. Les constructions à destination d’habitation autres que celles mentionnées à l’article UX-2. 

3. Les bâtiments et installations agricoles ou forestières. 

4. L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. 

5. Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs. 

6. Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées. 

7. Les dépôts et les aires de stockage de déchets ou de véhicules destinés à la casse. 

8. L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

9. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt. 

10. Le stationnement ou garage collectif des caravanes ou des poids lourds. Les dépôts et les aires de 

stockage de véhicules destinés à la casse. 

11. La construction de garages et parc de stationnement privé non-liés et nécessaires à une opération de 

construction de logements ou de local d’activité située ou non sur la même unité foncière. 

 

Article UX.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

1. Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont 

la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage 

ou la sécurité des constructions et occupations admises sur la zone. 

2. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils participent à un aménagement paysager. 

 

5.3. Section II : conditions de l’occupation du sol 

Article UX.3 : accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et 

en état de viabilité. 

Les aires de stationnement public ne sont pas considérées comme voie de desserte. 

Pour des questions de sécurité routière, les terrains ne bénéficiant pas d’un accès la RN3 ou la RD212, ne sont 

pas constructibles hors les unités foncières déjà bâties bénéficiant d’un accès à l’approbation du présent PLU. 
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Article UX.4 : desserte par les réseaux  

1 - Eau potable 

Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 

utilisation d'eau potable, doit obligatoirement se raccorder au réseau public, soit directement soit par 

l’intermédiaire d’un réseau privé. 

 

2 - Assainissement 

Le raccordement des installations sanitaires de toute construction devra faire l’objet d’une demande auprès du 

gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux usées et celle des eaux pluviales seront 

systématiquement distinctes. 

Les eaux usées et pluviales des locaux en contrebas de la voie publique seront relevées obligatoirement par des 

postes de refoulement afin d’éviter tout risque d’inondation.  

 

Eaux usées 

Un terrain pour recevoir une construction, installation nouvelle ou une opération d’ensemble, doit 

obligatoirement être desservi par un réseau de collecte des eaux usées domestiques.  

Conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique (repris dans le règlement du service 

d’assainissement collectif), tous les immeubles bâtis situés en bordure d’une voie publique pourvue d’un 

réseau d’évacuation des eaux usées, ou qui y ont accès, soit par une voie privée, soit par une servitude de 

passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de 

mise en service du réseau. 

Le raccordement du terrain au réseau public d’assainissement doit se faire en séparant les eaux usées, des 

eaux pluviales, même en présence de réseau unitaire. 

Dans le cas où ce réseau public collecte exclusivement les eaux usées domestiques, il n’est possible d’y 

raccorder que celles-ci. 

Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne peuvent 

être rejetés dans le réseau public. Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux usées, des corps et matières 

solides, liquides ou gazeux, susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par 

corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de son entretien ou d’inhiber le ferment 

biologique des stations de traitement. 

Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau public n’est pas obligatoire, 

conformément à l’article L1331-10 du Code de la santé publique. 

Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux industrielles au réseau public dans la mesure où 

ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles. 

Les établissements consommateurs d’eau à des fins industrielles devront, si cela est demandé par le service 

d’assainissement, être pourvus d’au moins deux branchements distincts : 

- un branchement eaux domestiques, 

- un branchement eaux industrielles. 

Les eaux industrielles sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Leur évacuation, dans le réseau public d’assainissement, est subordonnée à un pré-traitement approprié. 

 

Eaux pluviales 

Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son immeuble à l’égout pluvial à la condition que 

ses installations soient conformes et en fonction de la nature des sols. 
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D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes 

les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux afin d’alimenter la nappe phréatique 

d’une part, et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part. Le débit peut être limité par la collectivité entre 

3L/s/ha et 1L/s/ha, suivant le niveau de saturation des réseaux existants ou des cours d’eau, avec un maximum 

de 3L/s/ha. 

Dans les secteurs dont le réseau public est unitaire, les réseaux seront réalisés en séparatif en propriété privée, 

seuls les excès de ruissellement pourront être raccordés sur le réseau public. 

Dans les secteurs dont le réseau public est séparatif, les excès de ruissellement seront exclusivement raccordés 

sur le réseau pluvial. 

Ainsi, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle notamment :  

- par récupération dans des cuves de stockage pour l’arrosage par exemple, 

- par infiltration par épandage (de préférence) ou puisards. 

En outre, dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division foncière, 

ZAC,…), des techniques alternatives d’assainissement pluvial pour les espaces communs (voirie, stationnement, 

etc…) devront être utilisées, par exemple : 

- noues plantées le long des voiries, 

- stockage sous voirie : chaussée réservoir, chaussée drainante… 

Le service d’assainissement peut imposer à l’usager la construction de dispositifs particuliers de pré traitement, 

tels que dessableurs ou déshuileurs, à l’exutoire notamment des parcs de stationnement. 

Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux pluviales, des corps et matières solides, liquides ou gazeux, 

susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de 

mettre en danger le personnel chargé de son entretien. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre 

de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement 

des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité, et assurant une protection efficace du 

milieu naturel. 

 

3 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications 

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit 

être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service 

concessionnaire. 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux et les branchements à réaliser sur les propriétés 

support du projet d’aménagement ou de construction doivent être réalisés en souterrain. 

 

4 - Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux 

d’électricité et de téléphone aériens seront imposés (passage en souterrain, câbles torsadés en façade, etc.). 

Les ensembles immobiliers devront comporter un espace équipé et dimensionné pour le stockage des déchets, 

intégré aux volumes de la construction principale, ou faisant l’objet d’un traitement en harmonie avec celle-ci. 

La collecte de ces déchets ne devra pas encombrer le domaine public.  

 

Article UX.5 : caractéristiques des terrains 

Sans objet. 
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Article UX.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou  en 

jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

En l’absence de marge de recul aux plans de zonage, les constructions devront s’implanter à une distance 

minimale de 5 mètres par rapport à la voie desservant le terrain ou à la limite de l’emprise publique. 

Les constructions ne pourront s’implanter à une distance inférieure à 5 mètres des rives d’un cours d’eau. 

Terrains d’angle : lorsque la construction est située à l’angle de plusieurs voies, la règle s’applique pour la voie 

pour laquelle l'insertion de la construction dans son environnement est la meilleure, avec un retrait minimal de 

3 mètres. 

Retrait figurant sur les documents graphiques : RD 212 (15 mètres) / Nationale 3 (30 mètres) (1 - Les marges de 

recul minimum figurant aux plans de zonage devront être respectées pour des questions d'aspect visuel et de 

bonne insertion dans l'environnement.) 

 

Article UX.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

Les constructions doivent être implantées en retrait d’au minimum 4 mètres. Toutefois, les constructions 

doivent s’implanter en retrait d’au minimum 10 mètres des limites séparatives si celles-ci correspondent à une 

limite de zone UA, UB ou UC. 

 

Article UX.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à 6 mètres. 

 

Article UX.9 : emprise au sol 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les 

débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la surface du terrain. La surface imperméabilisée ne 

peut excéder 85%. 

La surface des locaux à vélo ne sera pas comptabilisée dans l’emprise au sol. 

 

Article UX.10 : hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale ne doit pas excéder 12 mètres. 

Dans le respect des proportions et de la volumétrie de la construction, un dépassement de cette hauteur peut 

être autorisé pour permettre de favoriser la qualité architecturale de la construction sans pour autant que ce 

dépassement ait un caractère fonctionnel et/ou corresponde à la création de surface de plancher 

supplémentaire. 
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Modalités d’application 

a) Règles générales 

Quel que soit la topographie du terrain d’assise de la construction, la hauteur sera mesurée en tous points à 

l’aplomb par rapport au niveau du terrain naturel (côte NGF). La hauteur de la plus petite façade ne peut 

dépasser la limite de hauteur ; la hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 3 

mètres la hauteur prescrite.  

  

 
 

b) Règles particulières 

Une hauteur minimale pourra être imposée pour ne pas rompre la perspective traditionnelle et pour 

harmoniser les nouvelles constructions avec les constructions avoisinantes. 

La hauteur doit s’inscrire en cohérence du vélum formé par les constructions adjacentes : elle ne pourra donc 

pas dépasser de plus de 3 mètres la moyenne des hauteurs des constructions adjacentes.  

 

Article UX.11 : aspect extérieur 

1 - Généralités  

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale d’ensemble intégrant : 

- soit des dispositifs ou des matériaux durables destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins 

contribuer au rejet de gaz à effet de serre, 

- soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs 

solaires, verrières, vérandas…),  

Peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien 

intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants. 

-Les coffrets techniques devront être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures ou dans les haies  

et s’intégrer à la composition de la façade. 

2 - Façades et toitures des constructions 

Les façades doivent être composées ou revêtues de matériaux durables. Leur choix sera fonction de leurs 

qualités énergétiques ou leur potentiel de recyclage. 

Les façades donnant sur la bande de lisière devront être végétalisées sur au moins 30% de leur surface. 

Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être laissés apparents. 

Les parties maçonnées doivent impérativement être enduites. 

Les constructions ne peuvent comporter un traitement de façade uniforme sur tous les côtés. 
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Les couleurs vives peuvent être autorisées sous réserve de ne pas compromettre une bonne insertion dans 

l'environnement. 

L'entrée et/ou la façade principale doit être traitée qualitativement et distinctement du reste du bâtiment 

(matériau, volume ....). 

Les couvertures ondulées ou d’aspect ondulé, les couvertures d’aspect papier goudronné sont interdites. 

Les toitures pourront être végétalisées (sauf contraintes architecturales) et constituées de différents sedums, 

sur une hauteur de 5 à 10 cm. 

3 - Clôtures  

La clôture est constituée : 

- soit de grilles ou grillage éventuellement posé sur un soubassement maçonné enduit et doublée de 

haies bocagères composées d’essences locales. En tout état de cause, en limite avec les voies, la 

clôture doit être apposée sur un élément maçonné (ou bordurettes) apte à retenir les terres côté 

parcelle et à limiter le bitume côté voie, 

- soit de plantations de moyennes et hautes tiges d’essences locales. 

En limite de la RN3 et la RD 212 la clôture doit être constituée de plantation de moyenne et hautes tiges. 

En limite de la bande des lisières (zonage Nf), les clôtures sont interdites. 

4 - Les abords de la construction 

Les citernes et cuves doivent être soit enterrées, soit dissimulées dans un bâtiment. 

Les réseaux énergie et télécommunication doivent être enterrés. 

Les stockages de matériau, de matériel et de déchets ne doivent pas être visibles de la voie et faire l’objet d’un 

traitement paysager et dans la mesure du possible être intégré au volume de la construction principale. 

5 - Éléments remarquables 

Certains éléments du patrimoine communal font l’objet d’une prise en considération et de mesures de 

protection particulières au titre de l'article L.123-1-5-III-2°, selon les catégories suivantes : 

- Eléments de patrimoine bâti à protéger : leur démolition est interdite. Toutefois, ils pourront être 

restaurés ou faire l’objet d’extensions dans le respect du caractère architectural de la construction. 

- Eléments de patrimoine bâti à caractère particulier : leur conservation est recommandée. La 

restauration ou reconstruction de ces bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer le 

caractère urbain et architectural des lieux. 

- Ensembles caractéristiques : leur conservation est recommandée. La restauration ou reconstruction 

des bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer leur caractère architectural initial. 

L'aménagement des espaces publics doit s'inscrire en harmonie avec l'ambiance et le caractère du 

secteur. 

Les éléments de patrimoine recensés figurent au document graphique et leur liste est annexée en annexe 1 de 

ce règlement. 

 

Article UX.12 : stationnement 

1 - Principe général 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. La mutualisation des aires de stationnement devra être 

recherchée. 

Les places commandées ne seront pas comptabilisées. 
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Les garages en sous-sol ne sont admis que si toutes les dispositions sont prises pour parer à tout risque 

d’inondation y compris par ruissellement. 

Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement automobile sont de 2,50 m x 5 m (hors 

espaces de dégagement et circulations dans le parking et être directement accessible depuis ceux-ci).  

Les aires de stationnement comprenant plus de 3 places devront disposer d’au moins un emplacement 

répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite. 

 

3 – Stationnement poids lourds 

Les besoins liés au stationnement des poids lourds devront être pris en compte ainsi que leurs contraintes de 

circulation et de manœuvre.  

 

4 – Nombre d’emplacements de stationnement 

Pour les vocations ci-après, les normes indiquées constituent des minimums, mais n’exonèrent pas du respect 

des dispositions générales figurant en début de document.  

Il doit être également prévu sur la propriété le stationnement des camions et autres véhicules utilitaires liés à 

l’activité. 

Activités économiques de services ou commerces : une surface au moins égale à 60% de la surface de plancher 

sera consacrée au stationnement des véhicules. 

Activités de bureaux : 

Une place pour 55 m² de surface de plancher d’activité. 

Activités économiques artisanat, industrie, entrepôts : il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de 

surface de plancher. 

Activités économiques hôtellerie, restauration, réception : il sera créé une place de stationnement pour : 

- une chambre d’hôtel, et une place pour un autocar, 

- 10 m² de salle de restaurant, 

- 5 m² de salle de réception. 

Stationnement vélos :  

Dispositions minimales en matière de stationnement pour vélos : 

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 

par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. 

- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics : a 

minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs.  

- Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze 

élèves. 

 

Article UX.13 : espaces libres et plantations  

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale 

recommandée est également annexée au document. 

Il doit être prévu sur la propriété, l’aménagement des aires d’accès, de manœuvre et de circulation des 

camions et autres véhicules utilitaires liés à l’activité, ceci en dehors des aires de stationnement. 
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15% du terrain doit être traité en espace vert engazonné ou planté, pouvant comprendre de petites parties en 

traitement de sol minéral non imperméable. 

Cette règle ne s’applique pas aux aménagements et extensions modérées des constructions existantes qui ne 

respectent pas la règle, mais à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation des superficies 

imperméabilisées. 

Lorsque l’activité économique induit des dépôts aériens (matériau, bennes, produits de fabrication…) les 

clôtures opaques (soit minérales, soit végétales) sont obligatoires en limites séparatives et sur la voie de 

desserte. 

Les places de stationnement seront réparties en îlots de petites tailles, ceints de noues et de cordons boisés 

plantés d’arbustes, d’arbres de moyennes et hautes tiges, à raison d’un sujet pour 3 places de stationnement. 

Chaque arbre planté devra disposer d’un espace de plantation au sol dégagé de toute imperméabilisation. 

Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement et garages enterrés et semi-enterrés doivent être 

recouverts d’une surface de terre végétale d’au moins 0,60 m et être aménagés en jardins et plantés 

majoritairement 

Espaces verts et alignements remarquables : 

Les dispositions particulières relatives aux éléments recensés et/ou protégés au titre de l'article L.123-1-5-III 2° 

du code de l'urbanisme et recensés sur le plan de zonage sont précisées en annexe du règlement. 

 

5.4. Section III : possibilités maximales d’occupation du sol 

Article UX.14 : coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 

 

5.5. Section IV : autres dispositions 

Article UX.15 : performances énergétiques et environnementales 

Il conviendra de privilégier le recours aux énergies renouvelables chaque fois que cela sera possible, en 

valorisant les ressources disponibles localement pour la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et 

d'électricité. 

 

Article UX.16 : infrastructures et réseaux de communication électronique 

Les opérations d'aménagement et de constructions groupées devront prévoir les réserves pour le câblage 

numérique (pose de fourreaux…) pour assurer leur desserte interne. 
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6. ZONE UE 

6.1. Préambule : dispositions applicables à la zone 

Les éléments du chapitre 6.1 constituent un extrait du Rapport de présentation 

La zone UE est une zone destinée à accueillir les équipements publics ou d’intérêts collectifs majeurs de la 

commune. 

 

6.2. Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article UE.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

1. Les constructions à destination d’habitation ou d’activités industrielle, de bureaux, de commerce, 

d’artisanat, d’industrie ou d’entrepôt, à l’exception de celles mentionnées à l’article UE-2.  

2. Les exploitations agricoles ou forestières. 

3. L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

 

Article UE.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

1. Les bureaux et les services liés au fonctionnement des constructions. 

2. Les activités liées à un intérêt public général. 

3. Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient destinées au gardiennage, au 

fonctionnement ou à la direction des établissements. 

4. Les bâtiments et les ouvrages liés aux réseaux publics. 

 

6.3. Section II : conditions de l’occupation du sol 

Article UE.3 : accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct : 

Soit à une voie publique ou privée : 

- ouverte à la circulation automobile, 

- dont les configurations répondent à l'importance ou à la destination des constructions projetées, 

- comprenant une chaussée revêtue et pourvue d’un système de guidage et si nécessaire de collecte des 

eaux de ruissellement, 

- comprenant un éclairage si sa profondeur excède 15 mètres, 

- qui permet d’assurer la sécurité des usagers, la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères, 

- qui, si elle est en impasse et créée après l’approbation du présent PLU, dispose à son entrée d’un 

espace de regroupement pour la gestion de la collecte sélective des déchets et dispose en son 

extrémité d’un espace permettant le retournement des véhicules y compris de ceux assurant le 

ramassage des ordures ménagères. 

Les parkings publics ne sont pas considérés comme des voies.  
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Soit à un passage commun existant donnant directement sur une voie et dont les configurations répondent à 

l’importance ou à la destination des immeubles. Est dénommé « passage commun » un espace privé qui est : 

- soit non ouvert à la circulation automobile, 

- soit ne satisfait pas les caractéristiques de voie publique ou privée décrites précédemment. 

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les opérations de restructuration d’îlots. 

 

Article UE.4 : desserte par les réseaux 

1 - Eau potable 

Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 

utilisation d'eau potable, doit obligatoirement se raccorder au réseau public, soit directement soit par 

l’intermédiaire d’un réseau privé. 

 

2 - Assainissement 

Le raccordement des installations sanitaires de toute construction devra faire l’objet d’une demande auprès du 

gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux usées et celle des eaux pluviales seront 

systématiquement distinctes. 

Les eaux usées et pluviales des locaux en contrebas de la voie publique seront relevées obligatoirement par des 

postes de refoulement afin d’éviter tout risque d’inondation.  

 

Eaux usées 

Un terrain pour recevoir une construction, installation nouvelle ou une opération d’ensemble, doit 

obligatoirement être desservi par un réseau de collecte des eaux usées domestiques.  

Conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique (repris dans le règlement du service 

d’assainissement collectif), tous les immeubles bâtis situés en bordure d’une voie publique pourvue d’un 

réseau d’évacuation des eaux usées, ou qui y ont accès, soit par une voie privée, soit par une servitude de 

passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de 

mise en service du réseau. 

Le raccordement du terrain au réseau public d’assainissement doit se faire en séparant les eaux usées, des 

eaux pluviales, même en présence de réseau unitaire. 

Dans le cas où ce réseau public collecte exclusivement les eaux usées domestiques, il n’est possible d’y 

raccorder que celles-ci. 

Si le terrain ne peut être raccordé au réseau public d’assainissement par l’absence ou prolongations aux 

collecteurs publics au frais du pétitionnaire, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 

souterraines sur des dispositifs d'assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée à la superficie 

disponible pour l’implantation de l’installation et aux caractéristiques pédologiques et hydrogéologies du sol du 

terrain et de distance réglementaire aux propriétés voisines ainsi que la superficie du terrain nécessaire.   

Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne peuvent 

être rejetés dans le réseau public. Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux usées, des corps et matières 

solides, liquides ou gazeux, susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par 

corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de son entretien ou d’inhiber le ferment 

biologique des stations de traitement. 

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

Les eaux industrielles sont soumises au régime des installations classées.  
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Eaux pluviales 

Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son immeuble à l’égout pluvial à la condition que 

ses installations soient conformes et en fonction de la nature des sols. 

D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes 

les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux afin d’alimenter la nappe phréatique 

d’une part, et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part. Le débit peut être limité par la collectivité entre 

3L/s/ha et 1L/s/ha, suivant le niveau de saturation des réseaux existants ou des cours d’eau, avec un maximum 

de 3L/s/ha. 

Dans les secteurs dont le réseau public est unitaire, les réseaux seront réalisés en séparatif en propriété privée, 

seuls les excès de ruissellement pourront être raccordés sur le réseau public. 

Dans les secteurs dont le réseau public est séparatif, les excès de ruissellement seront exclusivement raccordés 

sur le réseau pluvial. 

Ainsi, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle notamment :  

- par récupération dans des cuves de stockage pour l’arrosage par exemple, 

- par infiltration par épandage (de préférence) ou puisards. 

En outre, dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division foncière, 

ZAC,…), des techniques alternatives d’assainissement pluvial pour les espaces communs (voirie, stationnement, 

etc.) devront être utilisées, par exemple : 

- noues plantées le long des voiries, 

- stockage sous voirie : chaussée réservoir, chaussée drainante… 

Le service d’assainissement peut imposer à l’usager la construction de dispositifs particuliers de pré traitement, 

tels que dessableurs ou déshuileurs, à l’exutoire notamment des parcs de stationnement. 

Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux pluviales, des corps et matières solides, liquides ou gazeux, 

susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de 

mettre en danger le personnel chargé de son entretien. 

Les eaux de piscine ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau qu’après avoir subi 

un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel, après avoir limité 

le débit afin de ne pas saturer le réseau public.  

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les "pissettes" 

surplombant le domaine public sont interdites. 

 

3 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications 

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit 

être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service 

concessionnaire. 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux et les branchements à réaliser sur les propriétés 

support du projet d’aménagement ou de construction doivent être réalisés en souterrain. 

 

4 - Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux 

d’électricité et de téléphone aériens seront imposées (passage en souterrain, câbles torsadés en façade, etc.). 
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Article UE.5 : caractéristique des terrains 

Sans objet. 

 

Article UE.6 : implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

En l’absence de marge de recul aux plans de zonage, les constructions devront s’implanter à une distance 

minimale de 5 mètres par rapport à la voie desservant le terrain ou à la limite de l’emprise publique. 

 

Article UE.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions s’implanteront soit en limite séparative, soit en retrait dans les conditions suivantes : la 

distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 

pouvoir être inférieure à trois mètres (article R. 111-19 du Code de l’Urbanisme). 

 

Article UE.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Non réglementé. 

 

Article UE.9 : emprise au sol 

Non réglementé. 

 

Article UE.10 : hauteur maximale des constructions 

Non réglementé, sauf indication contraire figurant au document graphique. 

Dans les zones concernées par une hauteur limitée définie au document graphique, sont autorisés : 

- une reconstruction dans un volume identique des bâtiments existant à la date d’approbation du 

présent PLU qui excèderaient ce plafond de hauteur et qui seraient ultérieurement détruits ou 

démolis, sous réserve que la reconstruction intervienne dans un délai de dix ans à compter de la 

démolition ou la destruction du bâtiment concerné ;  

- les équipements d’intérêt collectif et services publics (équipements sportifs), excédant ce plafond  

ainsi que les immeubles comportant une majorité de locaux accueillant des activités de services et de 

secteur secondaires et tertiaires autres que commerciales. 

 

Article UE.11 : aspect extérieur 

1 - Façades et toitures des constructions 

Les murs et toitures doivent être composés ou revêtus de matériaux durables. 

Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être laissés apparents. 

Les parties maçonnées doivent impérativement être enduites. 

Les constructions, à l’exception des bâtiments temporaires, ne peuvent comporter un traitement de façade 

uniforme sur tous les côtés. 
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Les couleurs vives peuvent être autorisées sous réserve de ne pas compromettre une bonne insertion dans 

l'environnement. 

L'entrée et/ou la façade principale doit être traitée qualitativement et distinctement du reste du bâtiment 

(matériau, volume ....). 

Les coffrets techniques seront, dans la mesure du possible intégrés dans les murs des constructions ou des 

clôtures ou dans les haies  et s’intégrer à la composition de la façade. 

 

2 - Clôtures 

La clôture est constituée : 

- Soit de grilles ou grillage éventuellement posé sur un soubassement maçonné enduit et doublée de 

haies bocagères composées d’essences locales. En tout état de cause, en limite avec les voies, la 

clôture doit être apposée sur un élément maçonné (ou bordurettes) apte à retenir les terres côté 

parcelle et à limiter le bitume côté voie. 

- Soit d’un mur ou d’un muret maçonné enduit, éventuellement surmonté d’éléments. 

En limite de la RN3 la clôture doit être constituée de plantation de moyenne et hautes tiges. 

 

3 - Éléments remarquables 

Certains éléments du patrimoine communal font l’objet d’une prise en considération et de mesures de 

protection particulières au titre de l'article L.123-1-5-III-2°, selon les catégories suivantes : 

- Eléments de patrimoine bâti à protéger : leur démolition est interdite. Toutefois, ils pourront être 

restaurés ou faire l’objet d’extensions dans le respect du caractère architectural de la construction. 

- Eléments de patrimoine bâti à caractère particulier : leur conservation est recommandée. La 

restauration ou reconstruction de ces bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer le 

caractère urbain et architectural des lieux. 

- Ensembles caractéristiques : leur conservation est recommandée. La restauration ou reconstruction 

des bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer leur caractère architectural initial. 

L'aménagement des espaces publics doit s'inscrire en harmonie avec l'ambiance et le caractère du 

secteur. 

Les éléments de patrimoine recensés figurent au document graphique et leur liste est annexée en annexe 1 de 

ce règlement. 

 

Article UE.12 : stationnement 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 

nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement en 

nombre suffisant sur le terrain propre à l'opération. 

Les garages en sous-sol ne sont admis que si toutes les dispositions sont prises pour parer à tout risque 

d’inondation y compris par ruissellement. 

Stationnement vélos :  

Dispositions minimales en matière de stationnement pour vélos : 

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 

par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

- Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze 

élèves. 
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Article UE.13 : espaces libres et plantations  

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale 

recommandée est également annexée au document. 

Il doit être prévu sur la propriété, l’aménagement des aires d’accès, de manœuvre et de circulation des 

camions et autres véhicules utilitaires liés à l’activité, ceci en dehors des aires de stationnement. 

15% du terrain doit être traité en espace vert engazonné ou planté, pouvant comprendre de petites parties en 

traitement de sol minéral non imperméable. 

Cette règle ne s’applique pas aux aménagements et extensions modérées des constructions existantes qui ne 

respectent pas la règle, mais à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation des superficies 

imperméabilisées. 

Lorsque l’activité économique induit des dépôts aériens (matériau, bennes, produits de fabrication…) les 

clôtures opaques (soit minérales, soit végétales) sont obligatoires en limites séparatives et sur la voie de 

desserte. 

Espaces verts et alignements remarquables 

Les dispositions particulières relatives aux éléments recensés et/ou protégés au titre de l'article L.123-1-5-III 2° 

du code de l'urbanisme et recensés sur le plan de zonage sont précisées en annexe du règlement. 

 

6.4. Section III : possibilités maximales d’occupation du sol 

Article UE.14 : coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 

 

6.5. Section IV : autres dispositions 

Article UE.15 : performances énergétiques et environnementales 

Il conviendra de privilégier le recours aux énergies renouvelables chaque fois que cela sera possible, en 

valorisant les ressources disponibles localement pour la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et 

d'électricité. 

 

Article UE.16 : infrastructures et réseaux de communication électronique 

Les opérations d'aménagement et de constructions groupées devront prévoir les réserves pour le câblage 

numérique (pose de fourreaux…) pour assurer leur desserte interne. 
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Zones À Urbaniser 
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7. ZONE 1AUA 

7.1. Préambule : dispositions applicables à la zone 

Les éléments du chapitre 7.1 constituent un extrait du Rapport de présentation 

La zone 1AUa est une zone d'urbanisation liée à la réalisation de la ZAC du Bois des Granges. 

7.2. Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article 1AUa 1 – Occupations ou utilisations du sol interdites : 

Les bâtiments et installations agricoles. 

Le stationnement en extérieur ou garages collectifs des caravanes ou bateaux de plaisance. 

Les garages individuels ou collectifs de poids lourds de plus de 3,5 tonnes. 

Les constructions à destination commerciale et/ou de bureaux. 

Les constructions à destination industrielle. 

Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt. 

L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. 

Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs. 

L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules. 

 

Article 1AUa 2 – Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières : 

Sont autorisées : 

• Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, dans le cadre de la réalisation de 

l’opération d’aménagement d’ensemble de la ZAC du Bois des Granges. 

• Les annexes sont des ouvrages édifiés sur une propriété comprenant une construction principale ; les 

annexes sont accolées ou non à la construction principale et elles comprennent entre autres : 

o Les bâtiments qui ne sont voués ni à l’habitation, ni à l’activité économique ni à une utilisation 

principale autorisée dans la zone ; ils peuvent donc recevoir notamment une activité de loisir 

de l’occupant, … 

o une piscine non ouverte au public, couverte ou non, 

• Les constructions à destination artisanale ou de profession libérale à condition qu’elles n’entraînent 

pour le voisinage aucune incommodité ou nuisance et en cas d’accident ou de fonctionnement 

défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables 

aux personnes et aux biens. 
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7.3. Section II : condition de l’occupation du sol 

Article 1AUa 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies et accès aux voies 

ouvertes au public : 

Aucun accès riverain n’est autorisé sur la RD34. 

Il n'est prévu qu'un seul point d'accès par parcelle, indépendant ou regroupé par deux pour des parcelles 

voisines de largeur inférieure à 8 mètres : 

 

 

Dans certains cas, les accès aux parcelles pourront, via un espace commun, desservir des stationnements 

extérieurs et en volumes construits différents : 

 

Les accès des véhicules automobiles aux parcelles depuis la voie de desserte auront les caractéristiques 

minimales suivantes : 3 mètres de large par 6 mètres de long entre l’alignement et le portail d’accès, 

permettant ainsi le stationnement de jour et l’accès aux places réalisées dans le volume construit. 

Dans certains cas, compte tenu de la largeur des voies de desserte, il pourra être imposé pour ces accès une 

longueur supérieure à 6 mètres de long entre l’alignement et le portail d’accès afin de garantir, pour la place de 

jour, le minimum de 6 mètres de long en dehors de l’espace de manœuvre pour l’accès à cette place : 
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Pour certains lots, les accès pourront avoir une largeur maximale de 6 mètres pour permettre le stationnement 

de jour de deux véhicules face à un garage double. 

 

Article 1AUa 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics ou privés ou de 

l’assainissement individuel : 

Tous les réseaux créés seront enterrés. 

Alimentation en eau potable :  

- Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’eau 

potable. 

Assainissement des eaux usées : 

- Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public 

d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif). Les travaux seront réalisés 

suivant les normes en vigueur. 

- Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne 

peuvent être rejetés dans le réseau public. Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux usées, des 

corps et matières solides, liquides ou gazeux, susceptibles par leur nature de nuire au bon 

fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de 

son entretien ou d’inhiber le ferment biologique des stations de traitement. 

- Les eaux de piscine seront traitées au moyen d’un épandage contrôlé sur la parcelle ou déversées dans 

le réseau d’eaux usées avec un débit de fuite n’excédant pas 3 litres / seconde. 

Gestion des eaux pluviales : 

- Les eaux pluviales des parcelles individuelles (eaux des toitures et des surfaces imperméabilisées) 

seront traitées en priorité sur la parcelle au moyen d’un principe d’épandage en fonction de la nature 

des sols rencontrés (tranchées drainantes, puisards…) 

- Le stockage en vue de la réutilisation pour l’arrosage est fortement recommandé. 
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Les réseaux de la ZAC étant réalisés sur la base des techniques alternatives, le futur propriétaire devra tenir 

compte dans son approche des faibles profondeurs des réseaux créés par la ZAC. 

Electricité – gaz – réseau de télécommunication : 

- Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux et les branchements à réaliser sur les 

propriétés support du projet d’aménagement ou de construction doivent être réalisés en souterrain. 

 

Article 1AUa 5 – Superficie minimale des terrains constructibles : 

Non réglementé. 

 

Article 1AUa 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées 

et emprises publiques : 

Les règles de cet article s’appliquent aux voies publiques et privées et emprises publiques ouvertes à la 

circulation des véhicules automobiles. 

L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques sera réalisée 

en retrait de 5 mètres minimum à compter soit de l’alignement soit de la limite séparant le terrain de la voie 

privée. Elle sera portée à 6.00 mètres minimum face à l’accès des véhicules automobiles sur la parcelle. 

 

Article 1AUa 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 

Définitions : 

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, l’implantation est définie par la hauteur (H) de la façade 

concernée et sa distance (L) avec la limite séparative. 

La hauteur de la façade à prendre en compte (voir croquis ci-après) est : 

- soit l’égout de la toiture la plus élevée dans le cas de toitures à pentes ne comportant pas de baies 

formant saillies (châssis de toit), 

- soit le niveau le plus haut des baies formant saillies sur la toiture, (exemple sous-face du linteau de 

lucarne). 

- soit le niveau du brisis du toit dans le cas d’une toiture avec brisis. 

- soit le niveau de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, 

- Soit le faîtage dans le cas d’une façade pignon. 

 

 

Règles : 

Dans le cas de parcelles de largeur inférieure ou égale à 8 mètres, l’implantation des constructions principales 

sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies est obligatoire. 

Dans les autres cas, l’implantation des constructions doit être réalisée soit sur une ou deux limites séparatives 

aboutissant aux voies, soit en retrait : 
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Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à L = H/2, avec un 

minimum de 3 mètres. 

Les ouvertures en façade ou pignon faisant face à la limite séparative : 

- La création de jour, même dormant, ou de baie est interdite sur les façades ou pignon situées en 

limite séparative 

- En cas de retrait de la construction compris entre 3 mètres et 6 mètres par rapport à la limite 

séparative, la création de baie en façade ou pignon faisant face à la limite séparative est autorisée 

à une hauteur minimale de 1,70 mètre par rapport au plancher. 

 

Le retrait est imposé en limite de fond de parcelle ; dans ce cas, L=H avec un minimum de 6 mètres. 

Les annexes s’implanteront en limites séparatives (à 1m s’il existe une haie) ou à 3m de celles-ci, en aucun cas 

dans la bande de retrait par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques. 

Article 1AUa 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété : 

Définitions : 

La distance (L) entre les constructions sur une même propriété est définie par la hauteur (H) des façades 

concernées. 

La hauteur de la façade à prendre en compte (voir croquis ci-après) est : 

- soit l’égout de la toiture la plus élevée dans le cas de toitures à pentes ne comportant pas de baies 

formant saillies (châssis de toit), 

- soit le niveau le plus haut des baies formant saillies sur la toiture, (exemple sous-face du linteau de 

lucarne), 

- soit le niveau du brisis du toit dans le cas d’une toiture avec brisis, 

- soit le niveau de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, 

- soit le faîtage dans le cas d’une façade pignon. 
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Règles : 

La distance (L) minimale à respecter entre les constructions correspond à la moitié de la hauteur (H/2) de la 

plus haute des façades concernées, avec un minimum de 3 mètres. 

En cas de distance entre les constructions comprise entre 3 mètres et 6 mètres, la création de baie en façade 

ou pignon faisant face à l’autre construction est autorisée à une hauteur minimale de 1,70 mètre par rapport 

au plancher. 

 

Article 1AUa 9 – Emprise au sol des constructions : 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les 

débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la surface de la parcelle. 

 

Article 1AUa 10 – Hauteur maximale des constructions : 

Définitions : 

La hauteur d’une construction est la distance entre le terrain naturel et le point le plus haut du bâtiment au 

droit de la façade concernée (exemple : le faîtage des toitures à pentes, sauf édicules techniques et cheminées) 

Pour les terrains en pente, la hauteur moyenne autorisée sera calculée dans l’axe de chaque section de 10.00 

mètres de bâtiment. 

Règles : 

Le niveau du rez-de-chaussée ne pourra excéder 0.30 mètre par rapport au niveau du trottoir face à l’accès de 

la parcelle.  

Le nombre de niveaux des constructions ne pourra excéder R+1+C. 

La hauteur maximale ne pourra excéder 10 m. 

La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,50 mètres. 

 

Article 1AUa 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 

Ce secteur est tourné résolument vers le développement durable tant dans les formes urbaines, les matériaux 

de construction que les expositions des logements. 

Le projet de constructions peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 

l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 

perspectives monumentales. 

Clôture :  

La clôture doit être constituée d’un grillage double torsion ou d’une clôture en treillis soudé à maille 

rectangulaire plastifiée verte sur la limite de mitoyenneté. L'ensemble ne pourra être supérieur à 1m50 et 

devra être doublé d'une haie vive ou taillée. Les haies constituées d’une seule essence sont déconseillées. La 

mise en place de claustras ou canisse en limite séparative des parcelles est interdite. 
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Annexes : 

Seules sont admises les constructions légères en bois dans une limite de 15 m² d’emprise au sol , liées au 

stockage du matériel de jardinage, les clôtures et les cabanes à outils et non visibles depuis le domaine public. 

Les annexes accolées pourront être de même nature que la construction principale ou en bois (et non pas 

comme dans le CCCT : « Ces appentis seront de même nature que la construction principale ou en bois ») 

Energies renouvelables : 

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés, ainsi que 

l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent 

rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.  

Pour la construction de bâtiments mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés, il s’agira 

de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et 

performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité 

architecturale de qualité.  

Saillies des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les 

constructions : l’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La 

saillie est limitée à 0,20 mètre sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie 

privée. Cette saillie peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la 

solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants. 

L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques 

ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs 

solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part 

entière. Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants : la forme, la 

proportion, l’insertion, la position, l’association, les nuisances sonores.  

L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation 

d’énergies renouvelables et imposant une installation à l’extérieur de la construction principale ne pourra être 

placée directement sur une ouverture. 

 

 

Article 1AUa 12 – Obligation en matière de stationnement : 

Dispositions générales : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles doit être assuré en 

dehors des voies de desserte, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. 

Chaque place de stationnement doit présenter une dimension minimum de 2.50 mètres par 5.00 mètres et être 

directement accessible depuis l’espace de dégagement de 6.00 m. 

Le stationnement en sous-sol est interdit. 

 

 

Nombre d’emplacements de stationnement : 

2 places de stationnement par logement pour les programmes privés dont une place en volume construit. 

1 place de stationnement par logement pour les programmes sociaux. 
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Stationnement vélos :  

Dispositions minimales en matière de stationnement pour vélos : 

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 

par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. 

- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics : a 

minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs.  

- Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze 

élèves. 

 

Article 1AUa 13 – Obligation en matière d’espaces libres –aires de jeux – plantations : 

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale 

recommandée est également annexée au document. 

30% au moins de la superficie totale du terrain devront être traités en espaces verts plantés en pleine terre. 

Les surfaces libres hors emprises des constructions, terrasses et voies d’accès aux lots doivent être 

majoritairement traitées en espaces verts ou matériaux perméables afin de répondre à l’exigence d’infiltration 

des eaux pluviales. 

 

7.4. Section III : possibilités maximales d’occupation du sol 

Article 1AUa 14 Surface Hors Œuvre Nette : 

Non réglementé. 

 

7.5. Section IV : autres dispositions 

Article 1AUa.15 : performances énergétiques et environnementales 

Il conviendra de privilégier le recours aux énergies renouvelables chaque fois que cela sera possible, en 

valorisant les ressources disponibles localement pour la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et 

d'électricité. 

 

Article 1AUa.16 : infrastructures et réseaux de communication électronique 

Les opérations d'aménagement et de constructions groupées devront prévoir les réserves pour le câblage 

numérique (pose de fourreaux…) pour assurer leur desserte interne. 
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8. ZONE 1AUB 

8.1. Préambule : dispositions applicables à la zone 

Les éléments du chapitre 8.1 constituent un extrait du Rapport de présentation 

La zone 1AUb est une zone d'urbanisation liée à la réalisation de la ZAC du Bois des Granges. 

8.2. Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article 1AUb 1 – Occupations ou utilisations du sol interdites : 
 

Dispositions générales :  

- Les bâtiments et installations agricoles. 

- Le stationnement en extérieur ou garages collectifs des caravanes ou bateaux de plaisance. 

- Les garages individuels ou collectifs de poids lourds de plus de 3,5 tonnes. 

- Les constructions à destination industrielle. 

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt. 

- L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. 

- Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs. 

- L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

- Les dépôts et les aires de stockage de véhicules. 

 

S’applique également, à l’ensemble de la zone à l’exception du secteur 1AUba : 

- Les constructions à destination commerciale et/ou de bureaux. 

 

Article 1AUb 2 – Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières : 

Sont autorisées : 

- Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, dans le cadre de la réalisation de 

l’opération d’aménagement d’ensemble de la ZAC du Bois des Granges. 

- Les constructions à destination artisanale ou de profession libérale à condition qu’elles 

n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ou nuisance et en cas d’accident ou de 

fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages 

graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

 

8.3. Section II : condition de l’occupation du sol 

Article 1AUb 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies et accès aux voies 

ouvertes au public : 

Aucun accès riverain n’est autorisé sur la RD34. 

Les entrées sur les parcelles sont destinées à l’accès aux stationnements en extérieur et à l’accès aux parkings 

en sous-sol. 
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Article 1AUb 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics ou privés ou de 

l’assainissement individuel : 

Tous les réseaux créés seront enterrés. 

Alimentation en eau potable :  

- Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’eau 

potable. 

Assainissement des eaux usées : 

- Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public 

d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif). Les travaux seront réalisés 

suivant les normes en vigueur. 

- Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne 

peuvent être rejetés dans le réseau public. Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux usées, des 

corps et matières solides, liquides ou gazeux, susceptibles par leur nature de nuire au bon 

fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de 

son entretien ou d’inhiber le ferment biologique des stations de traitement. 

- Les eaux de piscine seront traitées au moyen d’un épandage contrôlé sur la parcelle ou déversées dans 

le réseau d’eaux usées avec un débit de fuite n’excédant pas 3 litres / seconde. 

Gestion des eaux pluviales : 

- Les eaux pluviales des parcelles individuelles (eaux des toitures et des surfaces imperméabilisées) 

seront traitées en priorité sur la parcelle au moyen d’un principe d’épandage en fonction de la nature 

des sols rencontrés (tranchées drainantes, puisards…) 

- Le stockage en vue de la réutilisation pour l’arrosage est fortement recommandé. 

Les réseaux de la ZAC étant réalisés sur la base des techniques alternatives, le futur propriétaire devra tenir 

compte dans son approche des faibles profondeurs des réseaux créés par la ZAC. 

 

Electricité – gaz – réseau de télécommunication : 

- Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux et les branchements à réaliser sur les 

propriétés support du projet d’aménagement ou de construction doivent être réalisés en souterrain. 

 

Stockage et collecte des déchets :  

Les immeubles de logements collectifs devront comporter un espace équipé et dimensionné pour le stockage 

des déchets ménagers, incluant la collecte sélective, et devant être accessible directement depuis le domaine 

public, sous la forme de points d’apport volontaires enterrés. 

Les locaux commerciaux devront disposer de locaux de stockage des déchets spécifiques, directement 

accessibles depuis le domaine public. 

 

 

Article 1AUb 5 – Superficie minimale des terrains constructibles : 

Non réglementé. 
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1AUb 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et 

emprises publiques 

Les règles de cet article s’appliquent aux voies publiques et privées et emprises publiques ouvertes à la 

circulation des véhicules automobiles. 

- Hormis en sous-secteur 1AUba, l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et 

privées et emprises publiques sera réalisée en retrait de 5 mètres minimum à compter soit de 

l’alignement soit de la limite séparant le terrain de la voie privée. 

- En sous-secteur 1AUba, l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et 

emprises publiques sera réalisée soit à l’alignement ou à la limite séparant le terrain de la voie privée, 

soit en retrait. 

 

Article 1AUb 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 

Définitions : 

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, l’implantation est définie par la hauteur (H) de la façade 

concernée et sa distance (L) avec la limite séparative. 

La hauteur de la façade à prendre en compte (voir croquis ci-après) est : 

- soit l’égout de la toiture la plus élevée dans le cas de toitures à pentes ne comportant pas de baies 

formant saillies (châssis de toit), 

- soit le niveau le plus haut des baies formant saillies sur la toiture, (exemple sous-face du linteau de 

lucarne). 

- soit le niveau du brisis du toit dans le cas d’une toiture avec brisis. 

- soit le niveau de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, 

- Soit le faîtage dans le cas d’une façade pignon. 

 

 

Règles : 

L’implantation des constructions est imposée en retrait des limites séparatives aboutissant aux voies : 

1. Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à L = H/2, avec un 

minimum de 4 mètres. 

2. En cas de retrait de la construction compris entre 4 mètres et 8 mètres par rapport à la limite 

séparative, la création de baie en façade ou pignon faisant face à la limite séparative est autorisée à 

une hauteur minimale de 1,70 mètre par rapport au plancher. 
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La création de baie en façade ou pignon faisant face à la coulée verte ou en limite séparative avec la coulée 

verte, est autorisée dans la mesure où la distance par rapport au bâtiment opposé respecte L=H en tout point 

de la façade. 

 

Article 1AUb 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété : 

Définitions : 

La distance (L) entre les constructions sur une même propriété est définie par la hauteur (H) des façades 

concernées. 

La hauteur de la façade à prendre en compte (voir croquis ci-après) est : 

- soit l’égout de la toiture la plus élevée dans le cas de toitures à pentes ne comportant pas de baies 

formant saillies (châssis de toit), 

- soit le niveau le plus haut des baies formant saillies sur la toiture, (exemple sous-face du linteau de 

lucarne), 

- soit le niveau du brisis du toit dans le cas d’une toiture avec brisis, 

- soit le niveau de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, 

- soit le faîtage dans le cas d’une façade pignon. 

 

Règles : 

La distance (L) minimale à respecter entre les constructions correspond à la moitié de la hauteur (H/2) de la 

plus haute des façades concernées, avec un minimum de 4 mètres. 

En cas de distance entre les constructions comprise entre 4 mètres et 8 mètres, la création de baie en façade 

ou pignon faisant face à l’autre construction est autorisée à une hauteur minimale de 1,70 mètre par rapport 

au plancher. 
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Article 1AUb 9 – Emprise au sol des constructions : 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les 

débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la surface de la parcelle. 

 

Article 1AUb 10 – Hauteur maximale des constructions : 

Définitions : 

La hauteur d’une construction est la distance entre le terrain naturel et le point le plus haut du bâtiment au 

droit de la façade concernée (exemple : le faîtage des toitures à pentes, sauf édicules techniques et cheminées) 

Pour les terrains en pente, la hauteur moyenne autorisée sera calculée dans l’axe de chaque section de 20.00 

mètres de bâtiment. 

 

Règles : 

Le nombre de niveaux des constructions ne pourra excéder R+2+C. 

Le nombre de niveaux des constructions à R+3+C sera exceptionnellement admis pour une intégration 

architecturale particulière ou le traitement d’une perspective sensible afin de ponctuer l’épannelage général 

d’une opération. 

La hauteur maximale ne pourra excéder 18.00 m, excepté en sous-secteur 1AUba (en cas de locaux à caractère 

commercial en rez-de-chaussée) où la hauteur maximale autorisée pourra être portée à 19.00 m. 

La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,5 mètres. 

 

Article 1AUb 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 

Ce secteur est tourné résolument vers le développement durable tant dans les formes urbaines, les matériaux 

de construction que les expositions des logements. 

Le projet de constructions peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 

l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 

perspectives monumentales. 

Clôture :  

La clôture doit être constituée d’un grillage double torsion ou d’une clôture en treillis soudé à maille 

rectangulaire plastifiée verte sur la limite de mitoyenneté. L'ensemble ne pourra être supérieur à 1m50 et 
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devra être doublé d'une haie vive ou taillée. Les haies constituées d’une seule essence sont déconseillées. La 

mise en place de claustras ou canisse en limite séparative des parcelles est interdite. 

 

Annexes : 

Seules sont admises les constructions légères en bois dans une limite de 15 m² d’emprise au sol , liées au 

stockage du matériel de jardinage, les clôtures et les cabanes à outils et non visibles depuis le domaine public. 

Les annexes accolées pourront être de même nature que la construction principale ou en bois (et non pas 

comme dans le CCCT : « Ces appentis seront de même nature que la construction principale ou en bois ») 

 

Energies renouvelables : 

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés, ainsi que 

l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent 

rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.  

Pour la construction de bâtiments mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés, il s’agira 

de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et 

performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité 

architecturale de qualité.  

Saillies des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les 

constructions : l’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La 

saillie est limitée à 0,20 mètre sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie 

privée. Cette saillie peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la 

solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants. 

L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques 

ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs 

solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part 

entière. Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants : la forme, la 

proportion, l’insertion, la position, l’association, les nuisances sonores.  

L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation 

d’énergies renouvelables et imposant une installation à l’extérieur de la construction principale ne pourra être 

placée directement sur une ouverture. 

 

 

Article 1AUb 12 – Obligation en matière de stationnement : 

Dispositions générales : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles doit être assuré en 

dehors des voies de desserte, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. 

Chaque place de stationnement doit présenter une dimension minimum de 2.50 mètres par 5.00 mètres et être 

directement accessible depuis l’espace de dégagement de 6.00 mètres pour les stationnements en surface et 

5.00 mètres pour les stationnements en sous-sol. 

 

Nombre d’emplacements de stationnement : 

Stationnement des véhicules motorisés :  

Pour les vocations ci-après, les normes indiquées constituent des minimums, mais n’exonèrent pas du respect 

des dispositions générales figurant au début de ce document. 
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Habitation : 

- deux emplacements par logement, 

- un emplacement par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’État conformément au Code de la 

construction et de l’habitation, 

- aucun pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État et réalisé en transformation 

amélioration de bâtiment existant. 

Activités, commerces : une place pour 50 m² de surface de plancher destinée à l’activité. 

Equipements collectifs : les places de stationnement devront être réalisées en nombre suffisant pour répondre 

au bon fonctionnement de l'équipement. 

Stationnement vélos :  

Dispositions minimales en matière de stationnement pour vélos : 

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 

par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. 

- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics : a 

minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs.  

- Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze 

élèves. 

 

Article 1AUb 13 – Obligation en matière d’espaces libres –aires de jeux – plantations : 

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale 

recommandée est également annexée au document. 

Les surfaces libres hors emprises des constructions, terrasses et voies d’accès aux lots doivent être 

majoritairement traitées en espaces verts ou matériaux perméables afin de répondre à l’exigence d’infiltration 

des eaux pluviales. 

 

8.4. Section III : possibilités maximales d’occupation du sol 

Article 1AUb 14 Surface Hors Œuvre Nette : 

Non réglementé. 

 

8.5. Section IV : autres dispositions 

Article 1AUb.15 : performances énergétiques et environnementales 

Il conviendra de privilégier le recours aux énergies renouvelables chaque fois que cela sera possible, en 

valorisant les ressources disponibles localement pour la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et 

d'électricité. 

 

Article 1AUb.16 : infrastructures et réseaux de communication électronique 

Les opérations d'aménagement et de constructions groupées devront prévoir les réserves pour le câblage 

numérique (pose de fourreaux…) pour assurer leur desserte interne. 
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9. ZONE 1AUC 

9.1. Préambule : dispositions applicables à la zone 

Les éléments du chapitre 9.1 constituent un extrait du Rapport de présentation 

La zone 1AUc est une zone d'urbanisation liée à la réalisation de la ZAC du Bois des Granges. 

 

9.2. Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article 1AUc 1 – Occupations ou utilisations du sol interdites : 

Sur le secteur 1AUc, tout ce qui n’est pas visé à l’article 1AUc-2 est interdit 

 

Article 1AUc 2 – Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières : 

Sont autorisées : 

- Les constructions et installations à condition qu’elles soient destinées aux équipements collectifs. 

- Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles dépendent d’un ensemble immobilier 

dont la réalisation participe à la mise en œuvre d’un équipement collectif ou qu’elles soient destinées 

à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la 

surveillance, le gardiennage ou la sécurité des constructions et occupations admises sur le secteur. 

 

9.3. Section II : condition de l’occupation du sol 

Article 1AUc 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies et accès aux voies 

ouvertes au public : 

Non réglementé. 

 

Article 1AUc 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics ou privés ou de 

l’assainissement individuel : 

Tous les réseaux créés seront enterrés. 

Alimentation en eau potable : 

- Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’eau 

potable. 

Assainissement des eaux usées : 

- Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public 

d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif). Les travaux seront réalisés 

suivant les normes en vigueur. 

- Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne 

peuvent être rejetés dans le réseau public. Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux usées, des 

corps et matières solides, liquides ou gazeux, susceptibles par leur nature de nuire au bon 

fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de 

son entretien ou d’inhiber le ferment biologique des stations de traitement. 
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Gestion des eaux pluviales : 

- Les eaux de toitures des parcelles destinées aux opérations groupées seront traitées en priorité sur la 

parcelle en fonction de la nature des sols rencontrés (tranchées drainantes, puisards…). Les solutions 

de toitures végétalisées, parking réservoir, noues seront privilégiées pour les zones groupées. Les 

ouvrages seront dimensionnés sur la base minimum d’un événement décennal et il sera autorisé un 

débit de fuite régulé sur les réseaux créés de la ZAC à raison de 20l/s/hectare. 

- Le stockage en vue de la réutilisation pour l’arrosage est fortement recommandé. 

- Les réseaux de la ZAC étant réalisés sur la base des techniques alternatives, le futur propriétaire devra 

tenir compte dans son approche des faibles profondeurs des réseaux créés par la ZAC. 

Electricité – gaz – réseau de télécommunication : 

- Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux et les branchements à réaliser sur les 

propriétés support du projet d’aménagement ou de construction doivent être réalisés en souterrain. 

 

Article 1AUc 5 – Superficie minimale des terrains constructibles : 

Non réglementé. 

 

Article 1AUc 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées 

et emprises publiques : 

L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques sera réalisée 

à l’alignement ou en retrait. 

 

Article 1AUc 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 

L’implantation est autorisée en limite ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives. 

 

Article 1AUc 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété : 

Non réglementé. 

 

Article 1AUc 9 – Emprise au sol des constructions : 

Non réglementé. 

 

Article 1AUc 10 – Hauteur maximale des constructions : 

Non réglementé. 
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Article 1AUc 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 

Le projet de constructions peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 

l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 

Article 1AUc 12 – Obligation en matière de stationnement : 

Dispositions générales : 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles doit être 

assuré en dehors des voies de desserte, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain 

propre à l’opération. 

- Chaque place de stationnement doit présenter une dimension minimum de 2.50 mètres par 5.00 

mètres et être directement accessible depuis l’espace de dégagement de 6.00 m. 

- Le stationnement en sous-sol est interdit. 

 

Nombre d’emplacements de stationnement : 

- Non réglementé. 

 

Stationnement vélos :  

Dispositions minimales en matière de stationnement pour vélos : 

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 

par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. 

- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics : a 

minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs.  

- Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze 

élèves. 

 

Article 1AUc 13 – Obligation en matière d’espaces libres –aires de jeux – plantations : 

Non réglementé. 

 

 

9.4. Section III : possibilités maximales d’occupation du sol 

Article 1AUc 14 – Surface Hors Œuvre Nette : 

Non réglementé. 
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9.5. Section IV : autres dispositions 

Article 1AUc.15 : performances énergétiques et environnementales 

Il conviendra de privilégier le recours aux énergies renouvelables chaque fois que cela sera possible, en 

valorisant les ressources disponibles localement pour la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et 

d'électricité. 

 

Article 1AUc.16 : infrastructures et réseaux de communication électronique 

Les opérations d'aménagement et de constructions groupées devront prévoir les réserves pour le câblage 

numérique (pose de fourreaux…) pour assurer leur desserte interne. 
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10. ZONE AUXG 

10.1. Préambule : dispositions applicables à la zone 

Les éléments du chapitre 10.1 constituent un extrait du Rapport de présentation. 

La zone AUXg est destinée à accueillir une urbanisation à vocation principale d’activité. Elle correspond 

actuellement à des secteurs à caractère agricole de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

L’urbanisation de tout ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des  

équipements collectifs et réseaux donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant. L’ouverture à 

l’urbanisation est également conditionnée au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 

10.2. Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article AUXg.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

1. Les constructions soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la 

protection de l’environnement. 

2. Les constructions à destination d’habitation autres que celles mentionnées à l’article AUXg-2. 

3. Les constructions à destination agricole. 

4. L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. 

5. Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées. 

6. Les dépôts et les aires de stockage de déchets ou de véhicules destinés à la casse. 

 

Article AUXg.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

1. Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont 

la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage 

ou la sécurité des constructions et occupations admises sur la zone. 

2. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils participent à un aménagement paysager. 

 

10.3. Section II : condition de l’occupation du sol 

Article AUXg.3 : accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et 

en état de viabilité. 

Les aires de stationnement public ne sont pas considérées comme voie de desserte. 

Les terrains ayant comme unique accès la RN3 ou la RD212, ne sont pas constructibles. 

 

Article AUXg.4 : desserte par les réseaux  

1 - Généralités 

Les règles ci-dessous s’appliquent aux nouvelles occupations du sol y compris lorsqu’elles constituent un 

aménagement ou une extension d’une construction existante. 
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2 - Assainissement 

Figurent ici des extraits du règlement du service d’assainissement collectif de la commune auquel il est 

nécessaire de se reporter pour davantage de précisions. 

 

Eaux usées 

Un terrain pour recevoir une construction, installation nouvelle ou une opération d’ensemble, doit 

obligatoirement être desservi par un réseau de collecte des eaux usées domestiques. 

Comme le prescrit l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique (repris dans le règlement du service 

d’assainissement collectif), tous les immeubles bâtis situés en bordure d’une voie publique pourvue d’un 

réseau d’évacuation des eaux usées, ou qui y ont accès, soit par une voie privée, soit par une servitude de 

passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de 

mise en service du réseau. 

Le raccordement du terrain au réseau public d’assainissement doit se faire en séparant les eaux usées, des 

eaux pluviales. 

Dans le cas où ce réseau public collecte exclusivement les eaux usées domestiques, il n’est possible d’y 

raccorder que celles-ci. 

Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne peuvent 

être rejetés dans le réseau public. Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux usées, des corps et matières 

solides, liquides ou gazeux, susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par 

corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de son entretien ou d’inhiber le ferment 

biologique des stations de traitement. 

Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau public n’est pas obligatoire, 

conformément à l’article L1331-10 du Code de la santé publique. 

Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux industrielles au réseau public dans la mesure où 

ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles. 

Les établissements consommateurs d’eau à des fins industrielles devront, si cela est demandé par le service 

d’assainissement, être pourvus d’au moins deux branchements distincts : 

- un branchement eaux domestiques, 

- un branchement eaux industrielles. 

L’évacuation des eaux résiduelles industrielles au réseau collectif d’assainissement peut être subordonnée à un 

pré traitement approprié. 

 

Eaux pluviales 

D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes 

les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux afin d’alimenter la nappe phréatique 

d’une part, et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part. 

Ainsi, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle notamment : 

- par des bassins de rétention paysagers, 

- par récupération dans des cuves de stockage souterraines pour l’arrosage par exemple, 

- par infiltration via puisard, tranchée drainante, tamponnage par substrat, plantes et cordons boisés, 

noues plantées, perméabilisation des routes, trottoirs, espaces de stationnement, cheminements 

piétons et cycles, etc. 
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Le service d’assainissement peut imposer à l’usager la construction de dispositifs particuliers de pré traitement, 

tels que dessableurs ou déshuileurs, à l’exutoire notamment des voies et aires de stationnement ou de dépôts 

de matériaux. 

Il est interdit de rejeter dans les réseaux d’eaux pluviales, des corps et matières solides, liquides ou gazeux, 

susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de 

mettre en danger le personnel chargé de son entretien. 

3 - Electricité – gaz – réseau de télécommunication : 

- Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux et les branchements à réaliser sur les 

propriétés support du projet d’aménagement ou de construction doivent être réalisés en souterrain. 

 

Article AUXg.5 : caractéristiques des terrains 

Non réglementé. 

 

Article AUXg.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure peuvent s’implanter soit en limite, soit en 

retrait. 

Les autres constructions doivent s’implanter avec un recul au moins égal à 10 m. 

Toutefois les constructions doivent respecter un retrait d’au moins 15 mètres de l’alignement de la RD 212 et 

d’au moins 30 mètres par rapport à l’axe de la RN 3. 

Aucune construction n’est admise à moins de 4 mètres des rives d’un cours d’eau. 

 

Article AUXg.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les dispositions de l’article s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

Les constructions doivent être implantées en retrait d’au minimum 10 mètres. 

 

Article AUXg.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à 6 mètres. 

 

Article AUXg.9 : emprise au sol 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les 

débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 
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L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la surface du terrain. 

 

Article AUXg.10 : hauteur maximale des constructions 

La hauteur se mesure depuis le point le plus haut du bâtiment (cheminée, antenne, locaux et/ou ouvrages 

techniques : machinerie d’ascenseur par exemple, exclus) et le niveau du trottoir à l’aplomb de ce point. 

La hauteur maximale ne doit pas excéder 14,5 m. 

Dans le respect des proportions et de la volumétrie de la construction, un dépassement de cette hauteur peut 

être autorisé pour permettre de favoriser la qualité architecturale de la construction ou pour des raisons 

techniques. 

 

Article AUXg.11 : aspect extérieur 

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale d’ensemble intégrant : 

• soit des dispositifs ou des matériaux durables destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins 

contribuer au rejet de gaz à effet de serre, 

• soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs 

solaires, verrières, vérandas…),  

Peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien 

intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants. 

 

1-Façades et toitures des constructions 

Les façades doivent être composées ou revêtues de matériaux durables. Leur choix sera fonction de leurs 

qualités énergétiques ou leur potentiel de recyclage. 

Les façades donnant sur la bande de lisière devront être végétalisées sur au moins 30% de leur surface. 

Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être laissés apparents. 

Les parties maçonnées doivent impérativement être enduites. 

Les constructions ne peuvent comporter un traitement de façade uniforme sur tous les côtés. 

Les couleurs vives peuvent être autorisées sous réserve de ne pas compromettre une bonne insertion dans 

l'environnement. 

L'entrée et/ou la façade principale doit être traitée qualitativement et distinctement du reste du bâtiment 

(matériau, volume ....). 

Les toitures seront végétalisées (sauf contraintes architecturales) et constituées de différents sedums, sur une 

hauteur de 5 à 10 cm. 

 

2-Clôtures 

La clôture est constituée : 

- soit de grilles ou grillage éventuellement posé sur un soubassement maçonné enduit et doublée de 

haies bocagères composées d’essences locales. En tout état de cause, en limite avec les voies, la 

clôture doit être apposée sur un élément maçonné (ou bordurettes) apte à retenir les terres côté 

parcelle et à limiter le bitume côté voie, 

- soit de plantations de moyennes et hautes tiges d’essences locales. 
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En limite de la RN3 et la RD 212 la clôture doit être constituée de plantation de moyenne et hautes tiges. 

En limite de la bande des lisières (zonage Nf), les clôtures sont interdites. 

 

3-Les abords des constructions 

Les citernes et cuves doivent être soit enterrées, soit dissimulées dans un bâtiment. 

Les réseaux énergie et télécommunication doivent être enterrés. 

Les stockages de matériau et matériel ne doivent pas être visibles de la voie. 

 

Article AUXg.12 : stationnement 

1 –Dispositions générales 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 

nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le 

terrain propre à l'opération. 

Les garages en sous-sol ne sont admis que si toutes les dispositions sont prises pour parer à tout risque 

d’inondation y compris par ruissellement. 

Chaque place de stationnement doit présenter une dimension de 2,50m x 5,00m et être directement accessible 

depuis l’espace de dégagement. 

Les places de stationnement seront réparties en îlots de petites tailles, ceints de noues et de cordons boisés  

plantés d’arbustes, d’arbres de moyennes et hautes tiges, à raison d’un sujet pour 3 places de stationnement. 

Chaque arbre planté devra disposer d’un espace de plantation au sol dégagé de toute imperméabilisation. 

 

2-Nombre d’emplacements de stationnement 

Pour les vocations ci-après, les normes indiquées constituent des minimums, mais n’exonèrent pas du respect 

des dispositions générales. 

Il doit être également prévu sur la propriété le stationnement des camions et autres véhicules utilitaires liés à 

l’activité 

Activités économiques de bureaux, services ou commerces : une surface au moins égale à 60% de la surface de 

plancher sera consacrée au stationnement des véhicules. 

Activités économiques artisanat, industrie, entrepôts : il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de 

surface de plancher. 

Activités économiques hôtellerie, restauration, réception : il sera créé une place de stationnement pour : 

- une chambre d’hôtel, 

- 10 m² de salle de restaurant, 

- 5 m² de salle de réception. 

Habitation : deux emplacements par logement. 

 

Dispositions minimales en matière de stationnement pour vélos : 

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 

par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. 
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- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics : a 

minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs.  

- Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze 

élèves. 

 

Article AUXg.13 : espaces libres et plantations  

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale 

recommandée est également annexée au document. 

Il doit être prévu sur la propriété, l’aménagement des aires d’accès, de manœuvre et de circulation des 

camions et autres véhicules utilitaires liés à l’activité, ceci en dehors des aires de stationnement. 

La surface imperméabilisée ne peut excéder 85% de la surface du terrain. 15% du terrain doit être traité en 

espace vert engazonné ou planté, pouvant comprendre de petites parties en traitement de sol minéral non 

imperméable. 

Cette règle ne s’applique pas aux aménagements et extensions modérées des constructions existantes qui ne 

respectent pas la règle, mais à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation des superficies 

imperméabilisées. 

Lorsque l’activité économique induit des dépôts aériens (matériau, bennes, produits de fabrication…) les 

clôtures opaques (soit minérales, soit végétales) sont obligatoires en limites séparatives et sur la voie de 

desserte. 

 

10.4. Section III : possibilités maximales d’occupation du sol 

Article AUXg.14 : coefficient d’occupation du sol 

Non réglementé. 

 

10.5. Section IV : autres dispositions 

Article 1AUXg.15 : performances énergétiques et environnementales 

Il conviendra de privilégier le recours aux énergies renouvelables chaque fois que cela sera possible, en 

valorisant les ressources disponibles localement pour la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et 

d'électricité. 

 

Article 1AUXg.16 : infrastructures et réseaux de communication électronique 

Les opérations d'aménagement et de constructions groupées devront prévoir les réserves pour le câblage 

numérique (pose de fourreaux…) pour assurer leur desserte interne. 
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11. ZONE A 

11.1. Préambule : dispositions applicables à la zone 

Les éléments du chapitre 11.1 constituent un extrait du Rapport de présentation 

La zone A est une zone à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elle soit de nature 

agronomique, biologique ou économique. 

 

11.2. Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article A.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article A.2. 

 

Article A.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

1 – Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées et nécessaires aux activités agricoles. 

2 – Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif liées : 

- à la gestion de déchets, 

- à la gestion de l'eau, 

- au transport de l’énergie, et à la production d’énergies renouvelables, L’implantation d’installations de 

production d’énergies renouvelables est autorisée sous réserve de respecter les dispositions des 

articles L 553-1 à L 553-4 du Code de l’Environnement. 

- aux télécommunications, 

- aux transports, 

- L'extension des constructions existantes, dans la limite de 10 % de la surface de plancher de la 

construction à la date d’approbation de la révision générale du présent PLU, à condition d’être 

compatible avec l’activité agricole. 

 

11.3. Section II : condition de l’occupation du sol 

Article A.3 : accès et voirie 

Un terrain pour être constructible doit avoir un accès à une voie privée ou publique, praticable par les véhicules 

de secours. 

Toutefois pour recevoir une construction ou installation susceptible d’accueillir du public ou une clientèle, le 

terrain doit avoir un accès à une voie privée ou publique en état de viabilité et aisément utilisable par la 

circulation automobile. 
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Article A.4 : desserte par les réseaux 

1 - Eau potable 

Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 

utilisation d'eau potable, doit obligatoirement se raccorder au réseau public, soit directement soit par 

l’intermédiaire d’un réseau privé. 

Le réseau d’alimentation doit être suffisamment dimensionné pour assurer la défense incendie, sauf si un 

réservoir d’eau permet d’assurer cette défense. 

 

2 - Assainissement 

Eaux usées 

Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle alimentée en eau potable, doit 

obligatoirement être : 

- soit raccordé au réseau de collecte des eaux usées. Dans le cas où ce réseau collecte exclusivement les 

eaux usées domestiques, il n’est possible d’y raccorder que celles-ci, 

- soit être pourvu d’un assainissement individuel. 

Les effluents susceptibles d’affecter le bon fonctionnement de l’assainissement collectif, tant par la nature que 

par la quantité des effluents à rejeter doivent faire l’objet de prétraitement, régulation préalable. 

Eaux pluviales 

Il n’est pas fixé de règle de desserte de terrain par les réseaux publics. Les eaux pluviales des constructions et 

de ruissellement devront être gérées à la parcelle. 

 

Article A.5 : caractéristique des terrains 

Sans objet. 

 

Article A.6 : implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions liées au transport collectif peuvent s’implanter en limite ou en recul. 

Les autres constructions doivent s'implanter selon : 

- Les marges de recul minimum liées aux infrastructures de transport devront être respectées. 

- Ces marges ne s’appliquent pas aux exceptions prévues à l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme 

mentionnées ci-dessous : 

o Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. 

o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. 

o Aux bâtiments d’exploitation agricole.  

o Aux réseaux d’intérêt public. 

- En l’absence de marges de recul, à une distance minimale de 5 mètres ou dans le même alignement 

que la façade de l'une des constructions les plus proches respectant la forme du bâti existant ou, à 

défaut, avoisinant la rue. 

Aucune construction n’est admise à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau. 

 

Article A.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres des limites séparatives. 
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Article A.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Non réglementé. 

 

Article A.9 : emprise au sol 

Non réglementé. 

 

Article A.10 : hauteur maximale des constructions 

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions précisées à l’article 1.4 (relatif aux cas 

particuliers) des dispositions générales du présent règlement. 

La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation limitée à 9 mètres au faîtage. La hauteur des 

constructions à l'égout du toit ou à l’arête supérieure de l’acrotère est limitée à 6 mètres. 

La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 12 mètres au faîtage. La hauteur des constructions 

à l'égout du toit ou à l’arrête supérieure de l’acrotère est limitée à 9,5 mètres. 

La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,5 mètres. 

Quel que soit la topographie du terrain d’assise de la construction, la hauteur sera mesurée par rapport au 

niveau du terrain naturel (côte NGF). La hauteur de la plus petite façade ne peut dépasser la limite de hauteur ; 

la hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 3 mètres la hauteur prescrite. 

 

Article A.11 : aspect extérieur 

Les constructions nouvelles ou les restaurations devront être effectuées de manière à ne pas compromettre le 

caractère traditionnel de l’ensemble urbain. Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements 

doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles existantes dans cet 

ensemble. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec l'harmonie des paysages urbains et naturels avoisinants. 

L’aspect et la volumétrie des constructions devront s’adapter à la silhouette générale des rues, à l’architecture 

et l’allure des constructions traditionnelles. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région 

est interdit. 

Peuvent s'exonérer des règles ci-dessous pour affirmer une architecture de style contemporain, valorisant et 

justifiant la vocation du bâtiment : 

- les équipements collectifs, 

- des parties de construction mettant en valeur un aspect ponctuel du bâtiment. 

Des dispositions pourront être admises pour des architectures contemporaines, à condition de ne pas 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 remarquables. L'implantation de la construction devra être en accord avec la 

topographie du terrain. 

Les réhabilitations ou aménagements de construction existante non conforme au présent article 11 pourront 

déroger ponctuellement à une ou plusieurs des règles ci-dessous afin de garantir une bonne insertion dans 

l'environnement et à condition que cela ne conduise pas à conserver une situation portant une atteinte au 

paysage ou à la facture architecturale du bâtiment. 
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Les constructions édifiées sur un terrain supportant déjà une construction principale, non conforme aux règles 

ci-dessous, peuvent s'exonérer des règles ci-dessous, pour s’harmoniser avec le caractère architectural de cette 

construction. 

L’emploi à nu (sans enduit) de poteau béton ou parpaings est interdit tant en construction qu’en clôture ; les 

plaques béton sont interdites. 

Les coffrets techniques seront, dans la mesure du possible, intégrés dans les murs des constructions ou des 

clôtures ou dans les haies et s’intégrer à la composition de la façade. 

En limite d’une zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent prendre la forme de haies bocagères, le cas 

échéant doublées par un grillage aéré de type torsadé. Des passages à faune pourront être ménagés. 

La conservation des éléments de paysage supports de biodiversité : haies, arbres, bosquets, ripisylves devra 

être recherchée. 

Éléments remarquables : 

Certains éléments du patrimoine communal font l’objet d’une prise en considération et de mesures de 

protection particulières au titre de l'article L.123-1-5-III-2°, selon les catégories suivantes : 

- Eléments de patrimoine bâti à protéger : leur démolition est interdite. Toutefois, ils pourront être 

restaurés ou faire l’objet d’extensions dans le respect du caractère architectural de la construction. 

- Eléments de patrimoine bâti à caractère particulier : leur conservation est recommandée. La 

restauration ou reconstruction de ces bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer le 

caractère urbain et architectural des lieux. 

- Ensembles caractéristiques : leur conservation est recommandée. La restauration ou reconstruction 

des bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer leur caractère architectural initial. 

L'aménagement des espaces publics doit s'inscrire en harmonie avec l'ambiance et le caractère du 

secteur. 

Les éléments de patrimoine recensés figurent au document graphique et leur liste est annexée en annexe 1 de 

ce règlement. 

La conservation des éléments de paysage supports de biodiversité : haies, arbres, bosquets, ripisylves devra 

être recherchée. 

 

Article A.12 : stationnement 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 

nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le 

terrain propre à l'opération, dans une proportion correspondant aux besoins de celle-ci. 

 

Article A.13 : espaces libres et plantations  

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale 

recommandée est également annexée au document. 

Espaces verts et alignements remarquables 

Les dispositions particulières relatives aux éléments recensés et/ou protégés au titre de l'article L.123-1-5-III 2° 

du code de l'urbanisme et recensés sur le plan de zonage sont précisées en annexe du règlement. 

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés 

Les talus et les haies existantes devront, dans la mesure du possible, être conservés ou reconstitués s’ils 

correspondent à des alignements ou à des limites de propriétés, ou s’ils constituent des « corridors 

écologiques » entre espaces naturels. 
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11.4. Section III : possibilités maximales d’occupation du sol 

Article A.14 : coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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12. ZONE N 

12.1. Préambule : dispositions applicables à la zone 

Les éléments du chapitre 12.1 constituent un extrait du Rapport de présentation 

La zone N recouvre des espaces naturels du territoire communal. Elle est destinée à leur protection en raison : 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 

vue esthétique, historique ou écologique,  

- soit de l'existence d'une exploitation forestière,  

- soit de leur caractère d'espaces naturels.  

La zone N comprend plusieurs secteurs où sont mis en place différents types de protection (selon le caractère 

des secteurs) : 

- Secteurs Nb : zones de préservation des espaces boisés. 

- Secteurs Nj : zones de jardins individuels ou collectifs. 

- Secteurs Nzh : zones humides recensées. 

- Secteurs Nf : zones inscrites dans la bande des lisières.  

- Secteurs Nh : zones d’habitat dispersé à figer en secteur naturel en raison des qualités paysagères et 

naturelles des espaces dans lesquels elles s’inscrivent disposant d’une possibilité d'extension limitée. 

- Secteurs Nl : zones accueillant des activités liées aux loisirs devant conserver un caractère naturel 

dominant, 

- Secteurs Nlb : zones accueillant des activités liées aux loisirs et visant à mettre en valeur 

l'environnement du site des Culées. 

 

12.2. Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article N.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

Dispositions communes :  

Les installation et constructions à usage d'habitation, d'hébergement hôtelier, de bureau, de commerce, de 

l'artisanat, de l'industrie et à la fonction d'entrepôt à l'exception des occupations et utilisations mentionnées à 

l'article N.2 ci-après. 

L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

Sont également interdits : 

- En secteur Nzh : 

o Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible 

de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides. 

o Les comblements, affouillements, exhaussements. 

o La création de plans d'eau artificiels. 

o Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers. 

o Le défrichement des landes. 

o L'imperméabilisation des sols. 

o La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques 

de la zone. 

- En secteur Nb, les activités agricoles autres que la sylviculture. 
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Article N.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Dispositions communes :  

Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à des travaux d’aménagement. 

Les équipements et bâtiments publics d’infrastructures, liés notamment à la desserte publique et au captage 

des eaux, à condition que toutes les précautions soient prises pour leur bonne intégration dans le site. 

 

En plus des dispositions communes, s'appliquent : 

1 - En secteur Nh, l'extension des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 10 % de la 

surface de plancher de la construction à la date d’approbation de la révision générale du présent P.L.U., à 

condition d’être compatible avec le caractère naturel de la zone. 

2 - En secteur Nj, les constructions d’annexes légères dans une limite de 15 m² d’emprise au sol liées au 

stockage du matériel de jardinage, les clôtures et les cabanes à outils, les bâtiments d’accueil, d’hygiène et 

d’animation liés à l’utilisation de jardins collectifs familiaux. 

3 - En secteur Nl et Nlb : 

- Les constructions et installations nécessaires ou favorisant la fréquentation par le public des espaces 

naturels. 

- Les installations sans construction d’aires de jeux, d’activités de loisir ou de sport ayant trait à la 

nature. 

- Les parcs de stationnement paysagers. 

3 - En secteur Nf : 

- Les aménagements et extensions de service public ou d’intérêt collectif existant liés à la gestion de 

l’eau. 

- Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif liées aux 

cheminements piétons et cyclables. 

- Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à la gestion forestière.  

4 – En secteur Nb, seules les constructions et installations d’équipements de valorisation du milieu pour le 

public sur des espaces ouverts au public sous réserve d’une bonne insertion dans le site.  

5 – En secteur Nzh, Seules les installations d'équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la 

gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées 

sous réserve d'une bonne insertion dans le site. 

 

12.3. Section II : condition de l’occupation du sol 

Article N.3 : accès et voirie 

Les éventuelles restaurations de chemins ne devront se faire qu’avec des matériaux compatibles avec la nature 

du sol et ne présentant pas de risque de dégradation du milieu de quelque nature que ce soit. 

En secteurs Nh, Nl et Nlb : 

- Un terrain pour être constructible doit avoir un accès à une voie privée ou publique, praticable par les 

engins de secours. 

- Toutefois pour recevoir une construction ou une installation susceptible d’accueillir du public ou une 

clientèle, le terrain doit avoir un accès à une voie privée ou publique en état de viabilité et aisément 

utilisable par la circulation automobile. 
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Article N.4 : desserte par les réseaux 

1 - Eau potable 

Un terrain pour recevoir une construction ou installation susceptible d’accueillir des personnes doit 

obligatoirement être desservi par un réseau public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes 

pour l'alimentation. Cette desserte peut se faire directement par le réseau public ou par le biais d’un réseau 

privé raccordé à ce réseau public. 

Le réseau d’alimentation doit être suffisamment dimensionné pour assurer la défense incendie, sauf si un 

réservoir d’eau permet d’assurer cette défense. 

 

2 - Assainissement 

Eaux usées 

Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle alimenté en eau potable, doit 

obligatoirement être : 

- Soit raccordé au réseau de collecte des eaux usées. Dans le cas où ce réseau collecte exclusivement les 

eaux usées domestiques, il n’est possible d’y raccorder que celles-ci. 

- Soit être pourvu d’un assainissement individuel. 

Les effluents susceptibles d’affecter le bon fonctionnement de l’assainissement collectif, tant par la nature que 

par la quantité des effluents à rejeter doivent faire l’objet de prétraitement, régulation… préalable. 

En secteur Nj, la mise en place d’assainissement autonome est interdite. 

Eaux pluviales 

Il n’est pas fixé de règle de desserte de terrain par les réseaux publics. Les eaux pluviales des constructions et 

de ruissellement devront être gérées à la parcelle. 

 

3 - Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux 

d’électricité et de téléphone aériens seront imposés (passage en souterrain, câbles torsadés en façade, etc.). 

Les déchets verts seront systématiquement compostés. 

 

Article N.5 : caractéristique des terrains 

Sans objet. 

 

Article N.6 : implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

Aucune construction n’est admise à moins de 5 mètres des rives d’un cours d’eau. 

S'appliquent également : 

1 - En secteurs Nh et Nl, les extensions doivent observer un recul d’au moins 10 mètres. Toutefois si la 

construction existante est implantée à moins de 10 mètres par rapport à l’emprise publique, l’extension peut 

se situer dans le prolongement de la construction existante, sans réduire la distance de recul effectivement 

observée par la construction existante. 
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2 - En secteur Nj, les abris de jardins doivent s’implanter en retrait d’au moins 3 mètres.  

3 - En secteur Nf, les constructions doivent observer un recul d’au moins 5 mètres. 

 

Article N.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1 – En secteurs Nl, Nlb et Nf, le recul minimal est de 10 mètres. 

2 – En secteurs Nh, le recul minimum est de 5 mètres. Toutefois, si la construction existante est implantée à 

moins de 5 mètres par rapport à la limite séparative, l’extension peut se situer dans le prolongement de la 

construction existante, sans réduire la distance de recul effectivement observée par la construction existante, à 

condition qu’aucune baie nouvelle ne soit créée à moins de 5 mètres de la limite séparative. 

3 - En secteur Nzh, le recul minimal est de 3 mètres. 

 

Article N.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Sans objet. 

 

Article N.9 : emprise au sol 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les 

débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

1 - En secteur Nl : chaque construction ne pourra excéder une emprise au sol de plus de 30 m². 

2 - En secteur Nlb : l’emprise totale des constructions ne peut excéder 30 m². 

 

Article N.10 : hauteur maximale des constructions 

1 – En secteur Nh, la hauteur des extensions ne peut excéder le niveau de faîtage du bâtiment existant auquel 

elles s'adossent. Les aménagements ne peuvent induire de surélévation du bâtiment. 

2 – En secteur Nl, la hauteur est limitée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l’arrête supérieure de l’acrotère. 

3 – En secteurs Nj et Nlb, la hauteur absolue est limitée à 3,50 mètres. 

4 – En secteurs Nf et Nb, la hauteur est limitée à 6 mètres sauf contraintes techniques justifiées à l'égout du 

toit ou à l’arrête supérieure de l’acrotère. 

 

Modalités d’application 

a) Règles générales 

Quel que soit la topographie du terrain d’assise de la construction, la hauteur sera mesurée en tous points à 

l’aplomb par rapport au niveau du terrain naturel (côte NGF). La hauteur de la plus petite façade ne peut 

dépasser la limite de hauteur ; la hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 3 

mètres la hauteur prescrite.  

  



 

 

  Plan Local d’Urbanisme – Règlement     [97] 

 
 

b) Règles particulières 

Une hauteur minimale pourra être imposée pour ne pas rompre la perspective traditionnelle et pour 

harmoniser les nouvelles constructions avec les constructions avoisinantes. 

La hauteur doit s’inscrire en cohérence du vélum formé par les constructions adjacentes : elle ne pourra donc 

pas dépasser de plus de 3 mètres la moyenne des hauteurs des constructions adjacentes.  

 

Article N.11 : aspect extérieur 

1 - Généralités  

1 – En secteur Nh :  

- Généralités : les aménagements et extensions devront soit reproduire le style du bâtiment, soit être 

de facture contemporaine. 

- Clôtures : les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés. Ils ne 

peuvent être démolis que pour aménager un accès véhicule ou piéton ou permettre l’implantation de 

la construction à l’alignement. Ils peuvent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires 

à l'existant. Les grilles en clôture ou portail, traditionnelles, doivent être conservées. A défaut, les 

clôtures doivent être constituées d'une haie (dont le principe de composition figure ci-dessous) 

doublée ou non d'un grillage vert.. Des passages à faune. pourront être ménagés. 

- Les coffrets techniques devront être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures ou dans 

les haies et s’intégrer à la composition de la façade. 

2 – En secteur Nj : 

- Aspect : les abris de jardin ne peuvent être de couleur vive. 

- Clôtures : les clôtures doivent être constituée d’une haie, doublée ou non d’un grillage. Des passages à 

faune pourront être ménagés. 

3 – En secteurs Nl et Nlb : les constructions et installations devront être traitées avec des matériaux et des 

couleurs en harmonie avec le milieu naturel environnant.  

4 – En secteur Nf les clôtures sont interdites. 

 

2 - Éléments remarquables 

Certains éléments du patrimoine communal font l’objet d’une prise en considération et de mesures de 

protection particulières au titre de l'article L.123-1-5-III-2°, selon les catégories suivantes : 

- Eléments de patrimoine bâti à protéger : leur démolition est interdite. Toutefois, ils pourront être 

restaurés ou faire l’objet d’extensions dans le respect du caractère architectural de la construction. 
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- Eléments de patrimoine bâti à caractère particulier : leur conservation est recommandée. La 

restauration ou reconstruction de ces bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer le 

caractère urbain et architectural des lieux. 

- Ensembles caractéristiques : leur conservation est recommandée. La restauration ou reconstruction 

des bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer leur caractère architectural initial. 

L'aménagement des espaces publics doit s'inscrire en harmonie avec l'ambiance et le caractère du 

secteur. 

Les éléments de patrimoine recensés figurent au document graphique et leur liste est annexée en annexe 1 de 

ce règlement. 

La conservation des éléments de paysage supports de biodiversité : haies, arbres, bosquets, ripisylves devra 

être recherchée. 

Article N.12 : stationnement 

 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions 

nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le 

terrain propre à l'opération. 

 

Article N.13 : espaces libres et plantations  

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale 

recommandée est également annexée au document. 

En secteur Nzh : seuls les travaux visant à améliorer l’écosystème et à le valoriser sont autorisés. 

En secteur Nlb : les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues 

ou remplacées par des plantations équivalentes d’essences locales en nombre équivalent. Les espaces libres de 

toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un 

aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. Les aires de stationnement devront être 

perméables. 

Espaces verts et alignements remarquables : 

Les dispositions particulières relatives aux éléments recensés et/ou protégés au titre de l'article L.123-1-5-III 2° 

du code de l'urbanisme et recensés sur le plan de zonage sont précisées en annexe du règlement. 

 

Article N.14 : coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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13. ANNEXE : ELEMENTS REMARQUABLES 

Éléments remarquables recensés au titre de l'article L.123-1-5-III 2° du code de l'urbanisme :  

III.- Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 

historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 

 

13.1. Eléments ou ensembles remarquables 

N° Nom Recommandation, prescription 

1 
Le Château des Tourelles 

(Hôtel de ville) 
Eléments de patrimoine bâti à protéger (*) 

2 
La maison du Parc Buffon 

(ancienne mairie) 
Eléments de patrimoine bâti à protéger 

3 L’église Saint-Etienne Eléments de patrimoine bâti à protéger 

4 
La propriété Meignen, 11 

rue Jean Jaurès. 
Eléments de patrimoine bâti à protéger 

5 
La Source Bleue, avenue 

Aristide Briand 
Eléments de patrimoine bâti à protéger 

6 
La Beuvronette, 18 avenue 

Aristide Briand 
Eléments de patrimoine bâti à protéger 

7 
Ecoles Eugène Varlin, 2 rue 

de l’Eglise 
Eléments de patrimoine bâti à protéger 

8 
Ecole Pierre et Marie Curie, 

1 rue du Maréchal Joffre 
Eléments de patrimoine bâti à protéger 

9 
Propriété Torras, 6 rue de 

Charny  
Ensembles immobiliers caractéristiques (**) 

10 
2 à 12 rue de la Place, 6 rue 

de Souilly 
Ensembles immobiliers caractéristiques 

11 
Avenue des Jardins anglais, 

allée des Vergers  
Ensembles immobiliers caractéristiques 

12 
Propriété Martin, 19 rue de 

Verdun 
Eléments de patrimoine bâti à caractère particulier (***)  

13 Canal de l’Ourcq Eléments de patrimoine bâti à caractère particulier 

14 

2 à 40 et 1 à 29 Avenue 

Pasteur / rue des Trois 

Tilleuls  

Prescriptions : les clôtures sur rue devront être composées d'un muret 

d'une hauteur comprise entre 0,60 et 1,20 mètre, pouvant être surmonté 

d'une grille ou d'un grillage, doublé d'une haie, la tout atteignant au 

maximum deux mètres. 

15 Les Culées Voir chapitre spécifique suivant. 

16 
Alignement d’arbres le long 

de la RD34 
Elément paysager à préserver 
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Certains éléments du patrimoine doivent faire l’objet d’une prise en considération et de mesures de protection 

particulières, selon les catégories suivantes : 

- Eléments de patrimoine bâti à protéger (*) : leur démolition est interdite. Toutefois, ils pourront être 

restaurés ou faire l’objet d’extensions dans le respect du caractère architectural de la construction. 

- Ensembles immobiliers caractéristiques (**) : leur conservation est recommandée. La restauration ou 

reconstruction de ces bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer leur caractère 

architectural 

- Eléments de patrimoine bâti à caractère particulier (***) : leur conservation est recommandée. La 

restauration ou reconstruction de ces bâtiments ou partie de bâtiments doit conserver ou restituer le 

caractère urbain et architectural des lieux  

 

Les éléments de patrimoine remarquables recensés figurent au document graphique. 

 

 

13.2. Dispositions spécifiques : Les Culées 

Localisation des éléments 

Les éléments recensés correspondent à différents milieux qualitatifs mis en évidence au sein de l’étude 

d’impact et intégrés à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative au site.  

Il s’agit : 

- De friches herbacées et arbustives : elles représentent à l'échelle locale des lieux de concentration de 

biodiversité, avec notamment la présence d'espèces protégées et/ou sensibles. 

- De zones humides : la surface concernée par les zones humides est de 0,66 hectares (sur les 13,38 hectares 

du site). Cette zone humide ne constitue pas un habitat humide : même si des espèces indicatrices y ont été 

observées, ces dernières n'y étaient pas dominantes. De plus, ces secteurs ont été anthropisés avec des 

plantations d'alignements d'arbres et arbustes (frênes, charmes, chênes, sorbier des oiseleurs). 

 

Les deux cartes page suivante permettent de localiser ces éléments. 
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Friches herbacées et arbustives (préservées et perturbées) recensées au titre de l’article L.123-1-5-III-2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones humides recensées au titre de l’article L.123-1-5-III-2° 
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Prescriptions portant sur les éléments recensés 

 

Les friches herbacées et arbustives : 

Les interventions sur ces secteurs doivent être limitées à la préparation d'une plateforme nivelée pour l'accueil 

de l'installation BMX et du stationnement, et au nivellement nécessaire à une pratique aisée des 

cheminements piétons créés. Après réalisation de la piste BMX et des éléments de nivellement et de mobilier 

requis par l'organisation des cheminements doux, une mosaïque végétale favorable aux espèces cibles doit 

être reconstituée. 

 

Les zones humides : 

Le projet est optimisé de manière à : 

- Limiter le remblaiement dans les secteurs de zones humides. 

- S'assurer du maintien des conditions favorables aux espèces patrimoniales identifiées sur le site par la 

préservation des friches herbacées et arbustives du site représentent à l'échelle locale des lieux de 

concentration de biodiversité, avec notamment la présence d'espèces protégées et/ou sensibles. 

Durant la phase chantier, des protections physiques sont mises en place de manière à préserver les éléments 

sensibles : zones humides, habitats prioritaires pour les oiseaux... L'ensemble des travaux de préparation de 

terrain seront réalisés en dehors de la principale période d'activité de la faune, soit en dehors de mars-août. 

 

 

Recommandations pour un aménagement écologique du site 

 

Matrice herbacée : 

Une création active de la strate herbacée est requise par semis pour éviter l'installation d'espèces exotiques 

invasives, toujours favorisées sur des terres remaniées. Compte-tenu du contexte, il est visé un cortège 

floristique local des prairies de fauche : Arrhenatherum elatius, Campanula rapunculoides, Geranium 

columbinum, Leucanthemum vulgare, Medicago arabica... 

 

Fruticée lâche : 

En particulier pour l’espèce retenue au titre des critères nationaux de cohérence Trame Verte et Bleue du site, 

la Linotte mélodieuse, certains secteurs de la matrice herbacée sont ponctués d'arbustes, épars et bas, par 

exemple dans la palette végétale suivante : Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, 

Sambucus nigra... 

 

Arbres : 

Les arbres ne sont pas la priorité de l'aménagement du site sachant qu'ils sont bien présents dans les environs 

immédiats avec le boisement humide à l'ouest et au nord. Les espèces à plus fort enjeu dans le site sont liées 

au milieu prairial plus ou moins humide. La présence forte d'arbres favoriserait des espèces plus communes 

dans le secteur, sans enjeu particulier de conservation à l'échelle du site. Pour le paysage, il peut toutefois être 

utile de créer des points de repère, ce en quoi les arbres sont un moyen intéressant. Dans cette optique, il est 

fait recours à des plantations de variétés anciennes de fruitiers, présentant un intérêt paysager, écologique et 

conservatoire indéniable, complémentaire de l'existant. 
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Haies champêtres : 

Pour l'intégration dans le site de la piste BMX, des haies champêtres peuvent être plantées, avec des vocations 

climatiques et écologiques en plus des fonctions paysagères. 

Il est essentiel de retenir une palette végétale locale pour une cohérence écologique globale. Les espèces 

dominantes sont choisies parmi les espèces suivantes : Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, 

Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Prunus avium, Prunus 

spinosa... 

Elles permettent la création de haies de différentes largeurs et hauteurs selon les secteurs, en fonction des 

besoins paysagers et fonctionnels, et de l'espace disponible. 

 

Zone humide : 

L’ensemble de la frange nord-ouest du site doit être préservée et entretenue afin de recomposer la continuité 

écologique de la zone humide. 

 

 

 

13.3. Cônes de vues remarquables 

 

N° Nom Description, recommandation, prescription 

1 

Vues en direction de la Beuvronne 

Toutes ces vues remarquables en direction de la Beuvronne 

confèrent une part importante du caractère qualitatif paysager du 

centre-ville de la commune. Elles offrent des confrontations et des 

aménagements à préserver entre zones humides et tissu urbain. 

Les dispositions favorables au maintien de ces vues sont recensées 

au sein de l’OAP Trame Verte et Bleue.  

2 

3 

4 

5 Solidarité 

Depuis ce secteur, situé près de la rue de la Solidarité, des vues 

remarquables se dégagent depuis les hauteurs en direction du 

centre-ville. Des percées visuelles aménagées devront être 

préservées. 



 

[106] Plan Local d’Urbanisme – Règlement  

 

14. ANNEXE : SECTEUR DE PLAN MASSE 

Secteur de plan masse mis en place au titre de l'article R.123-12-5° du code de l'urbanisme permettant de 

définir "dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application 

de l'article L. 123-1-5, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d'occupation des sols a été décidé 

en application de l'article L. 123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois 

dimensions." 

 

Voir schémas ci-dessous et page suivante : 
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15. ANNEXE : EMPLACEMENTS RESERVES 

Emplacements Réservés délimités au titre de l’article L.123-1-5-V du code de l'urbanisme : "Le règlement peut 

également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, 

aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques." 

  

N° Surf m² Type Référence Description Bénéficiaire 

1 5 769 
Emplacement 
réservé 

L123-1-5-V Création d'une aire de stationnement Commune 

2 921 
Emplacement 
réservé 

L123-1-5-V Création d'une voie d'accès Commune 

3 134 
Emplacement 
réservé 

L123-1-5-V Elargissement de voirie Commune 

4 7 663 
Emplacement 
réservé 

L123-1-5-V 
Création d'une aire de stationnement gens 
du voyage 

Commune 

5 485 
Emplacement 
réservé 

L123-1-5-V Création d'une voirie communale Commune 

6 151 
Emplacement 
réservé 

L123-1-5-V Création d'une voie d'accès Commune 

7 390 872 
Emplacement 
réservé 

L123-1-5-V 
Liaison Meaux-Roissy : création d’une voirie 
départementale 

Conseil 
Général 
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16. ANNEXE : PERIMETRE D'ATTENTE DE PROJET D'AMENAGEMENT GLOBAL 

Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global délimités au titre de l'article L.123-2-a du code de 

l'urbanisme :  

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

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au 

plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les 

constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant 

pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions 

existantes sont toutefois autorisés ;" 
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17. ANNEXE : CAHIER DE RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Avant-propos 

Soucieuse de la qualité de vie de ses habitants, la Ville de Claye-Souilly a entrepris depuis plusieurs années des 

mesures en faveur de l'environnement. Ceci s’est traduit notamment par la création de l’Espace Loisirs Planète 

Oxygène en s’engageant dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE), et demain, par la 

réalisation du Centre administratif et Conservatoire, qui sera un « bâtiment passif ». 

Cette démarche s’applique à réduire l’impact des projets de bâtiments neufs ou réhabilités sur 

l’environnement et à créer une ambiance intérieure saine et confortable. Les objectifs de cette démarche 

consistent à préserver les ressources par l’utilisation des énergies renouvelables et à maitriser les formes de 

nuisances suscitées par le projet, pendant sa réalisation et son utilisation. 

En vue de partager ses engagements environnementaux, la Ville met à disposition un cahier de 

recommandations environnementales destiné à tous les acteurs de la construction et aux maîtres d’ouvrages.  

Ce cahier de recommandations n’est pas un document réglementaire mais il a une vocation pédagogique et un 

objectif de sensibilisation auprès des demandeurs d’autorisation d’urbanisme. 

Ce document donne un certain nombre de recommandations pour la réalisation des projets de construction, de 

rénovation et/ou d’aménagement à Claye-Souilly, recommandations dont la prise en compte devra être 

modulée en fonction de l’importance des projets, de leur localisation et par conséquent de leurs impacts 

potentiels sur l’environnement. 

 

Pour aller plus loin 

Pour mettre en valeur cette démarche HQE, il est possible de demander une certification pour mettre en avant 

son projet. Pour cela, il suffit de contacter l’organisme en amont du projet, selon la typologie et la fonction du 

bâtiment : l’organisme met à disposition les référentiels définissant les niveaux de performance requis. A noter, 

l’ADEME doit également être contactée en amont du projet afin de définir les aides financières possibles dans 

le cadre du projet. 
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17.1. Préservation de la ressource en eau 

Economie d’eau potable 

Pour réduire le gaspillage d’eau potable, il faut veiller : 

- à réduire les fuites d’eau qui ont de multiples origines : pertes sur les réseaux, aux points de 

distribution, etc.  

- à réduire les consommations par l’usage d’équipements hydro  économes: chasses d’eau à double 

commande (qui permet de varier le volume d’eau de 12 à 3 litres), mitigeurs, appareils ménagers à 

faible consommation d’eau, compteur individuel pour chaque logement d’une résidence collective… 

 

Récupération, infiltration et gestion des eaux pluviales  

 

 

 

 

 

L’infiltration à la parcelle doit être la première solution recherchée pour limiter le phénomène de 

ruissellement pouvant provoquer des risques de pollution. Pour réguler le ruissellement, il faut permettre aux 

eaux d’être stockées et de s’infiltrer dans le milieu naturel et de réduire la création de surfaces imperméables.  

Les solutions techniques envisagées sont les suivantes : 

- La réalisation de surfaces de pleine terre et de surfaces perméables de types graviers, 

dalles ou pavés dont les joints sont perméables, les dalles en pierres poreuses, vertes, à gazon en 

béton alvéolé, ou les copeaux de bois, constituent de très bonnes solutions.  

Les parkings constituent lorsqu’ils sont minéralisés des surfaces imperméabilisées favorisant le ruissellement 

des eaux pluviales. En vue de réduire les surfaces imperméabilisées, il est recommandé de favoriser la 

végétalisation des parkings extérieurs par des engazonnements alvéolés ou des revêtements poreux. 

 

 

Parking evergreen pavés drainants et poreux 

D’autres techniques peuvent être prévues, notamment lors d’opération d’ensemble, telles que la création de 

fossés, de noues et de chaussées drainantes ou infiltrantes. Ces techniques permettant de ralentir 

l’évacuation de l’eau. L’eau est amenée soit par des drains ou canalisations, soit par ruissellement direct. Elle 

est évacuée par infiltration et/ou de manière régulée vers un exutoire. 

 

La gestion des eaux pluviales représente un enjeu pour la Ville de Claye-Souilly. Pour cela, la Ville impose 

la récupération des eaux pluviales à la parcelle afin de réduire considérablement les rejets dans les 

réseaux publics, d’alimenter la nappe phréatique et de limiter les eaux de ruissellement. Pour ce qui est 

du rejet des eaux pluviales dans le réseau public, le débit peut être limité par la collectivité entre 3l/s à 

1l/s/ha rejeté. 

https://www.google.fr/url?q=http://www.hellopro.fr/dalles-de-parkings-2005299-fr-1-feuille.html&sa=U&ei=pgdFU-r2FqnK0AWovIDYBw&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNHyldlNrK7H69Ee0qSlGuXZnrromQ
https://www.google.fr/url?q=http://www.hellopro.fr/dalles-de-parkings-2005299-fr-1-feuille.html&sa=U&ei=pgdFU-r2FqnK0AWovIDYBw&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNHyldlNrK7H69Ee0qSlGuXZnrromQ
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- L’installation de récupérateurs d’eau de pluie permet de stocker et de réutiliser les eaux 

pluviales. Il est préférable de récupérer les eaux pluviales pour les usages domestiques ne nécessitant 

pas d’eau potable, tels que les WC, l’arrosage, le lavage, etc., solution qui participe l’économie d’eau 

potable et diminue les rejets sur la parcelle. Les canalisations enterrées alimentant le stockage doivent 

avoir une pente suffisante pour assurer l’écoulement des eaux collectées jusqu’au stockage (au moins 

égale 3%). Le dimensionnement de sa cuve dépend de ses besoins (toilettes, lavages, jardins…) et du 

volume d’eau de pluie récupérable. Les éléments à prendre en compte pour déterminer le volume de 

pluie récupérable sont la surface de la toiture, le type de couverture et la pluviométrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe d’un système de récupération des eaux pluviales 

 

- L’installation de toitures végétalisées permet de stocker et filtrer l’eau, de réguler les débits et 

d’isoler thermiquement le bâtiment tout en préservant la biodiversité en ville ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe de principe d’une toiture végétalisée 
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Les différentes toitures végétalisées : 

Toiture extensive  Toiture semi-intensive  Toiture intensive 

Il s’agit d’une toiture composée 

d’un substrat drainant de faible 

épaisseur (5 à 10 cm) ayant une 

végétation basse qui nécessite peu 

d’entretien. 

 

La végétalisation semi-intensive 

présente un substrat plus épais (12 

à 20 cm) pouvant accueillir des 

plantes, des bulbes et des 

graminées. 

La toiture intensive comporte des 

épaisseurs de substrat de plus de 

20cm. La végétalisation se 

rapproche des espaces verts au sol. 

 

 

 

 

 

17.2. - Gérer l’énergie et lutter contre le changement climatique 

La lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre est un enjeu du 

développement durable. Le secteur du bâtiment représente 40% de l’énergie finale et contribue pour près du 

quart aux émissions de gaz à effet de serre. A noter que toute construction doit respecter la réglementation 

thermique en vigueur. 

Mise en œuvre d’une conception bioclimatique 

Plus généralement, pour les bâtiments neufs comme pour les réhabilitations, la conception architecturale 

bioclimatique consiste à utiliser au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle, l’éclairage naturelle et 

à éviter les déperditions durant la période hivernale. Par ailleurs, le climat de la région ne justifie pas 

nécessairement l’installation de climatisation dans la plupart des locaux à usage notamment d’habitation. 

Afin de mener à bien cette conception bioclimatique, des mesures sont proposées : 

- Sur l’orientation des pièces en aménageant les espaces de vie au sud ; 

- Sur la mise en place de protections solaires fixes ou mobiles (brise-soleil, débord de soleil, volet, 

store…) ; 

- Sur l’orientation sud et ouest des vitrages. 

 

L'orientation du bâtiment et le climat 

NIVEAU DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
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Privilégier une isolation performante 

 

Isolation par l’extérieur 

L’isolation par l’extérieur a pour principe de réduire les déperditions thermiques en supprimant les ponts 

thermiques, d’obtenir une bonne inertie thermique du bâtiment et d’améliorer le confort tout en économisant 

de l’énergie, notamment l’économie de chauffage. 

 

 

Isolation répartie 

L’isolation est assurée par un mur qui est à la fois porteur et isolant. Le mur peut être de type monomurs terre 

cuite ou panneaux en béton cellulaire. 

- Le choix de ventilation, chauffage et climatisation 

- Les parois vitrées (fenêtres et porte-fenêtre, menuiseries et vitrages) avec le choix d’un coefficient de 

transmission thermique Uw faible. 

 

 

Installer des équipements performants et utiliser des énergies renouvelables 

 

Il s’agit de permettre de couvrir, au moins partiellement, les besoins en énergie par des ressources 

renouvelables. Pour l’usage de ce type de ressources, le coût d’investissement de départ freine souvent 

l’utilisation, c’est pourquoi il faut envisager davantage le coût global, à long terme, qui est inférieur à celui 

d’une solution classique.  

Les besoins en chauffage pourront être assurés par différentes solutions individuelles, performantes et 

économes en énergie, comme une : 

- Chaudière gaz à condensation ; 

- Pompe à chaleur par l’utilisation de 

la géothermie; 

- Chaudière à bois. 

L’énergie solaire peut se substituer à des 

énergies fossiles pour le chauffage ou la 

production de froid (solaire thermique) ou à 

l’électricité (énergie photovoltaïque). Les 

systèmes photovoltaïques utilisent des 

cellules pour convertir la radiation solaire en 

électricité. 
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La production d’eau chaude sanitaire pourra être assurée par l’installation d’une chaudière à condensation, ou 

par l’installation de panneaux solaires thermiques. Ces derniers composés de capteurs récupèrent l’énergie 

solaire pour produire de l’eau chaude. L’énergie solaire thermique peut couvrir jusqu’à 40% des besoins de 

chauffage. 

 

La ventilation et le renouvellement d’airjouent un rôle important puisqu’ils permettent d’apporter les besoins 

en air neuf nécessaires, d’extraire l’air vicié et de réguler le taux d’humidité dans le bâtiment. Ils pourront être 

assurés par : 

- Une VMC hydro réglable (type B) qui permet de varier le débit d’air injecté dans le bâtiment en 

fonction de l’humidité intérieure ; 

- Une VMC simple flux ; 

- Une VMC double flux. 

 

17.3. Choix des matériaux 

Le choix des matériaux contribue au respect de l’environnement. La sélection de certains matériaux participe à 

la qualité de l’air intérieur et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Faire le choix sur la qualité, la durabilité et la performance des matériaux 

 

- Consulter la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), disponible sur le site de l’INIES, 

permettant d’apprécier la qualité environnementale des matériaux ; cette déclaration s’appuie sur 

l’analyse de cycle de vie (ACV), qui est une méthode d’évaluation des impacts sur l’environnement d’un 

produit sur l’ensemble de son cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à son 

élimination en fin de vie ; 

- Utiliser des matériaux de construction certifiés norme NF P01- 010 ou NF environnement ou Eco-Label 

européen, ou labellisés ACERMI (matériaux isolants), CEKAL (qualité du vitrage), ACOTHERM (isolation 

acoustique et phonique des baies vitrées) ou FSC ou PEFC (matériaux de construction en bois). 

 

 

 

https://www.google.fr/url?q=http://www.magazine-avantages.fr/,le-mini-guide-des-labels-ecologiques,2300131,5426.asp&sa=U&ei=M7lCU9KHN4ir0gXmhoCABw&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNFKQIXgYTJYad3jj58UCNtx-uzFKw
https://www.google.fr/url?q=http://www.magazine-avantages.fr/,le-mini-guide-des-labels-ecologiques,2300131,5426.asp&sa=U&ei=M7lCU9KHN4ir0gXmhoCABw&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNFKQIXgYTJYad3jj58UCNtx-uzFKw
https://www.google.fr/url?q=http://www.gralon.net/articles/commerce-et-societe/industrie/article-le-label-fsc---un-label-contre-la-deforestation-3877.htm&sa=U&ei=q7lCU_LHLZCV0QXf2YDICw&ved=0CDgQ9QEwBQ&usg=AFQjCNE_wDrGF2zZVd41m_k__wAv80y72Q
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- Prioriser des matériaux durables tels que le bois. Ce dernier est devenu aujourd’hui une option viable 

pour les domaines de l’aménagement, de la structure porteuse, des façades, des menuiseries 

intérieures et extérieures, des revêtements et de la production d’énergie ; 

 

- Privilégier des isolants d’origine végétale (liège, laine de chanvre, fibre de bois, fibre de lin) qui sont 

moins fibreux que la laine de roche ou de verre ; 

 

- Privilégier des isolants à forte résistance thermique. 

 

Pour préserver la santé à l’intérieur des pièces à vivres, de manière générale, il  s’agit de : 

- Eviter l’utilisation de matériaux fibreux ou utiliser des techniques évitant la propagation des 

fibres dans les ambiances (isolation extérieure, isolation répartie). 

- Eviter l’utilisation de matériaux émetteurs de COV (Composés Organiques Volatiles) en 

choisissant des matériaux sans solvant ou possédant un label écologique. 

- Eviter l’utilisation de matériaux allergènes.  

 

 

17.4. Gérer et améliorer le patrimoine naturel de Claye-Souilly 

La Ville de Claye-Souilly s’inscrit au cœur d’un réseau de liaisons vertes majeurs d’Ile-de-France. En effet, deux 

tiers de son territoire accueillent des espaces agricoles, naturels et boisés appartenant à la ceinture verte de 

l’agglomération parisienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir des végétaux et espèces adaptés au contexte local 

Le domaine privatif côté rue, espace de transition entre le domaine public et le bâtiment, doit être aménagé de 

manière à participer à l’embellissement de la Ville et compléter les aménagements paysagers réalisés par la 

commune. Pour cela, est proposée une : 

- Palette végétale recommandée (en annexe) 

- Palette végétale à proscrire (en annexe) 

 

 

En 2013, la Ville a participé au Concours National des Villes et Villages fleuris et a obtenu la 

4ème Fleur. 

Soucieuse de son patrimoine naturel et du cadre de vie de ses habitants, la Ville de Claye-

Souilly prévoit dans son règlement du PLU l’aménagement d’espaces plantés+6. Aussi, la 

protection des espaces boisés, des lisières et des arbres dits remarquables qui sont identifiés 

comme élément de paysage au titre de l’article L123-1-1° du Code de l’Urbanisme. L’article R 

421-28 du Code de l’Urbanisme régit l’autorisation préalable à tous travaux ayant pour effet 

de détruire un élément de paysage. Pour le maintien des plantations existantes, un relevé des 

plantations, à abattre ou à conserver, et à créer devra être fourni à la Ville pour tout projet de 

construction (article R 431-9 du Code de l’Urbanisme). 
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Assurer un entretien et une continuité écologique des espaces verts 

 

- Limiter l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais dans l’entretien des espaces verts et 

des zones végétalisées qui ont des effets négatifs sur la santé et sur l’environnement ; 

- Utiliser des produits et techniques respectueux de l’environnement ; 

- Assurer une continuité paysagère avec les espaces publics en prenant en compte le type de végétation 

utilisé sur le domaine public ; 

- Préserver et renforcer les trames vertes et bleues qui constituent des éléments structurants du 

paysage et des vecteurs de biodiversité. 

- Mettre en place un système de compostage individuel qui permet de réduire les déchets ménagers et 

de récupérer le compost pour faire de l’engrais de qualité et biologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Claye-Souilly organise chaque année la distribution gratuite de compost et des ateliers 

d’initiation au compostage et au tri des déchets permettant d’informer et de sensibiliser les 

habitants sur les solutions bénéfiques pour l’environnement. 

Au printemps 2010, la Ville a arrêté l’utilisation des produits phytosanitaires et a adopté la politique 

du « zéro phyto ». Depuis la ville a mis en place une gestion différenciée des espaces verts et du 

désherbage du domaine public de manière à trouver des solutions d’aménagements et d’entretien 

plus respectueuses de l’environnement 
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17.5. Mise en place d’un chantier propre 

La phase chantier est une étape délicate d’un projet, puisqu’elle engendre des impacts directs sur la population 

riveraine. L’objectif est de réduire les nuisances sur l’environnement (gestion des déchets, suivi des 

consommations d’eau et d’énergie, limitation des pollutions…) et sur l’individu (bruit, propreté, visuel…). 

 

Limiter l’impact sur l’environnement 

Concernant la gestion des déchets : 

- Mettre en place le tri sélectif des déchets ; 

- Privilégier des filières de revalorisation ; 

- Assurer le suivi des déchets jusqu’à leur destination finale (bordereaux). 

Concernant la limitation des pollutions de l’air, du sol et de l’eau : 

- nettoyage régulier du chantier, des cantonnements, des abords et des accès ; 

- utilisation d’engins munis d’un filtre à poussière, interdiction de brûler les déchets de chantier ; 

- identification des produits dangereux par étiquetage ; 

 

- installation de bacs de rétention et d’aire de lavage avec bac de décantation et séparateur 

d’hydrocarbures ; 

- interdiction de brûler les déchets ; 

- Limiter les consommations d’eau et d’électricité 

 

Limiter l’impact sur les riverains 

Réduire les nuisances auprès des riverains à l’aide de : 

- Bac de décantation, protection par filets des bennes pleines ou lors du transport ; 

- Utilisation d’engins à faible sonorisation ; 

- Installation de palissades de chantier ; 

- Arrosage permanent du chantier et particulièrement en période sèche. 

- Assurer une communication auprès des riverains en nominant un superviseur et incluant les riverains 

tout au long du projet. 
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1. PREAMBULE

1.1. Rappels réglementaires 

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, dite « Loi Barnier » a introduit l’article L. 111-1-4 dans le Code 
de l’Urbanisme, visant à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de 
qualité le long des voies routières les plus importantes. 

L’objectif de cet article est d’inciter les communes à lancer une réflexion 
préalable et globale sur l’aménagement futur des abords des principaux axes 
routiers en-dehors des espaces urbanisés des communes. Cette réflexion doit 
permettre de finaliser un véritable projet urbain qui trouvera sa traduction dans 
les documents d’urbanisme locaux. 

Les dispositions de l’article L 111-1-4 sont applicables à toutes les communes 
dont le territoire ou une partie du territoire, en dehors des espaces urbanisés des 
communes, longe : 

- Une autoroute au sens des articles L. 122-1 à L. 122-5 du Code de la 
Voirie Routière 

- Une route express au sens des articles L. 151-1 à L. 151-5 du Code 
de la Voirie Routière 

- Une déviation au sens des articles L. 152-1 et L. 152-2 du Code de la 
Voirie Routière 

- Une route classée à grande circulation en vertu de l’article L. 110-3 
du Code de la Route 

L’application de l’article L. 111-1-4 est subordonnée au classement des voies dans 
l’une ou l’autre des catégories ci-dessus. 

 

1.2. Objet de la présente étude 

Un projet de centre commercial a vocation à s’implanter sur la commune de 
Claye-Souilly. Le Greencenter® est un concept de parc commercial privilégiant 
une offre  adaptée et une approche environnementale certifiée Haute Qualité 
Environnementale. Le centre regroupe des commerces, des services et des loisirs.  

Par l’implantation du projet, la commune souhaite en effet développer une 
nouvelle offre commerciale sur son territoire, afin d’affirmer et dynamiser la zone 
d’activités existante. Le projet permettra également de renforcer le niveau 
d’équipement de la commune par l’implantation du multiplexe Pathé et d’autres 
activités de loisirs en complément à l’offre culturelle locale. Ces entreprises 
généreront environ 300 emplois directs. Ces emplois sont destinés en priorité aux 
habitants de Claye-Souilly et permettent de répondre notamment au chômage 
des jeunes et des personnes peu qualifiées qui touche la commune. 

En raison de sa proximité avec la Nationale 3, les différentes parcelles concernées 
entrent dans le cadre de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme prévoyant 
une zone d’inconstructibilité de 75 mètres de part et d’autre de cet axe.  

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme de la commune, la zone du projet est 
actuellement classée en zone A (agricole). Ce zonage ne prévoit pas de retrait 
réglementaire, ce secteur n’ayant pas vocation à accueillir de construction.  

La révision simplifiée a pour objet le classement des parcelles du projet en zone 
AUXg, c’est-à-dire une zone destinée à l’urbanisation (AU), à vocation d’activités 
(X), et dont le règlement est spécialement adapté au projet Greencenter (« g »). 
Le règlement de la zone AUXg est basé sur celui de la zone UX qui prévoit un 
retrait réglementaire de 30 mètres par rapport à la Nationale 3. 

Les dispositions  de l’article L. 111-1-4 doivent également être mises en œuvre : 
conditions de sécurité assurées et prise en compte de ce changement de 
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périmètre dans l’insertion paysagère du projet1. Cette dérogation devant être 
dûment justifiée et présenter les garanties nécessaires à sa mise en œuvre, ses 
motivations ainsi que les règles d’implantation différentes de celles imposées par 
l’article L. 111-1-4, mais restant cependant compatibles avec la prise en compte 
des nuisances, de la sécurité,  de la qualité architecturale ainsi qu’avec la qualité 
de l’urbanisme et des paysages, sont exposées ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Extrait de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme : le Plan Local d’Urbanisme (…) peut 
fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il 
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

2. LOCALISATION DU SITE 

 

Le site d’implantation du Complexe de loisirs et de commerces Greencenter® se 
situe en bordure de la Route Nationale 3, non loin de l’autoroute A104 à l’ouest 
et de la zone commerciale Carrefour « Les Sablons » à l’est, sur le secteur lieu dit 
« des Masures » à la lisière du Bois de Claye-Souilly. 

Le périmètre du projet est situé à l’écart du tissu urbain résidentiel de Claye-
Souilly. En effet,  le futur centre doit s’implanter dans le prolongement de la 
Zones d’Activités de Claye-Souilly à l’extrémité ouest du tissu urbain, et de l’autre 
côté de la coupure verte séparant le quartier du Bois Fleuri du reste de 
l’agglomération.  Il constituera l’extension de cette zone commerciale. 

Le terrain, assiette du projet, s’inscrit à hauteur d’un espace voué à l’activité 
agricole, mitoyen du Bois de Claye à l’ouest et du parc communal « Papillon de la 
Prée » au nord et de ce fait en partie dans la zone de lisière. Celle-ci est délimitée 
géographiquement par une bande de retrait de cinquante mètres depuis la limite 
du bois. Le site s’intègre selon l’Agence des Espaces Verts dans un axe écologique 
Nord / Sud majeur.  Cette continuité doit être rétablie notamment par la création 
de liaisons cyclables entre le Canal de l’Ourcq et l’aqueduc de la Dhuys par-delà la 
rupture que constitue la Nationale 3. 
 

Un dialogue doit s’instaurer entre le projet, la forêt communale et le parc du 
Papillon de la Prée: la bande des lisières, support de mobilités douces, sert 
d’interface entre ces espaces. Le projet intègrera par ailleurs des connexions aux 
réseaux de mobilité douces existants ou en projet, afin de relier le site au tissu 
urbain et aux espaces naturels environnants. 

 

La surface foncière totale représente 21,3 hectares.  
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 Localisation du périmètre de projet 

 

Sources : Google Maps 
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3. TRONÇON DE LA NATIONALE 3 : ETAT INITIAL 

L’entrée de ville de la commune de Claye-Souilly au niveau de la Nationale 3 peut 
être divisée en plusieurs séquences paysagères. 
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Conception : Ville ouverte - Août 2012 

Villeparisis 
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Séquence 1 

 
Dans le sens Paris-Meaux (ouest-est), les vues au Nord depuis le tronçon sont 
tout d’abord relativement protégées par d’importants boisements. Le Bois de 
Claye qui fait partie de la ceinture verte d’île de France constitue ainsi un obstacle 
naturel, qui ferme le paysage, et participe grandement à séparer Claye-Souilly de 
l’agglomération parisienne. Au sud de la RN3, le quartier de Bois fleuri, 
principalement résidentiel, est situé à l’écart du reste de l’agglomération. 
Quelques activités commerciales sont implantées en bordure de voie 
(réparations et concessionnaires automobiles etc.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Nord de la N3 

Au Sud de la N3 
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Séquence 2 

 

Une fois le quartier du Bois Fleuri passée, les vues depuis la nationale sont 
fermées avec la présence de boisements, de part et d’autre de la voie. La N3 
constitue ici une rupture dans la continuité boisée. On note une forte 
dégradation du milieu en bordure de celle-ci, avec l’accumulation de panneaux 
publicitaires et l’implantation d’activités au sein des bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Nord de la N3 

Au Sud de la N3 
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A la lisière du Bois de Claye, le paysage s’ouvre du Nord au Sud sur de vastes 
champs de céréales offrant des vues lointaines sur les espaces boisés et sur la 
Zone d’Activités de Claye-Souilly. Il s’agit du futur site d’implantation du nouveau 
centre. 

 

 

  

Séquence 3 

Au Nord de la N3, vue sur la zone commerciale et d’activités 
actuelle à droite 

Au Sud de la N3 
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Séquence 4 
 
Dans le prolongement des espaces agricoles, la nationale 3 débouche au Nord sur 
la  zone commerciale Carrefour « Les Sablons », un espace peu qualitatif dans ce 
secteur d’entrée de ville. En face, les champs de céréales laissent 
progressivement place au tissu pavillonnaire de Claye-Souilly. 

  

Au Nord de la N3, espace déqualifié en bord de voie 

Au Sud de la N3 
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4. LE PROJET GREEN CENTER 

4.1. Concept général 

 

Le projet s’inscrit dans l’espace agricole du lieu-dit « des Masures » à la lisière du 
Bois de Claye-Souilly. 

Le Greencenter® est un concept de parc commercial porté par la société Frey 
privilégiant une approche environnementale de qualité et une offre commerciale 
adaptée. Greencenter® regroupe des commerces, des restaurants et des loisirs 
dont un Multiplexe de 12 salles mixant les moyennes et les petites surfaces dans 
un cadre idéalement paysager. 

Le programme commercial s’organise autour d’une voie centrale piétonne 
connectée au centre-commercial existant à l’est, au parking arboré au sud, au 
multiplexe à l’ouest et à la forêt régionale du Bois de Claye au nord. Celle-ci est 
séparée par une bande réglementaire de 50 mètres, dite des lisières, qui 
accueillera notamment des bassins paysagers et des pistes cyclables. 

Le mail piéton est ponctué de jeux pour les enfants, de bassins d’agrément, de 
mobilier urbain – bancs, incitant à la détente. Une toile tendue sur le linéaire du 
mail vient structurer l’espace et apporter protection aux piétons. Des terrasses au 
droit des restaurants viennent également animer cet espace dédié à la 
convivialité. 

Des pôles attractifs de commerces d’équipement de la maison, d’équipement de 
la personne, de commerces de culture, de loisirs et de restauration apportent 
une offre très large aux utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation architecturale et paysagère, AREP-FREY, juillet 2012 

 

Ce vaste ensemble est encadré à l’ouest  et au nord par le Bois de Claye,  au sud 
par la nationale 3 et à l’est par zone commerciale Carrefour « Les Sablons ». 

 

Loisirs 

Parking 

Green 
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Parking 
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Multiplexe 

12 salles 
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4.2. Projet architectural et paysager 

 

Présentation architecturale et paysagère, AREP-FREY, juillet 2012 

4.2.1. Le parc paysager 

La volonté du projet sera de préserver la qualité environnementale du site. 
L’ensemble du parc sera traité comme un paysage unique qui unifie les différents 
lieux : parkings, jardins, mail, places, etc. 

En lisière du bois, la zone non aedificandi de lisière sera traitée en espace 
d’agrément. Il s’agit de composer un paysage cohérent à l’échelle de ce territoire 
et de participer à la préservation du patrimoine vivant et de la biodiversité locale 
en mettant en place des continuums végétaux pouvant se relier aux projets 
limitrophes. Ce maillage vert par cordons boisés et noues, prairies, bassins, 
permet de maintenir les habitats pour la faune et la flore. 

Au cœur du dispositif végétal le centre de la parcelle fait l’objet d’une attention 
toute particulière, en tant qu’espace de vie et lieu de convergence. L’emprise 
végétale représente 30% et comprend aussi bien les espaces verts en pleine 
terre, les cordons boisés et les noues, ou toitures-terrasses végétalisées.   

Ce système végétal de cordons boisés, noues plantées est complété par des 
bassins de rétention pour les eaux excédentaires. Les noues plantées qui 
reçoivent les eaux de pluie apparaissent comme une réminiscence des cordons 
boisés, et créent ombres et variétés de vues et d’espaces entre les places de 
stationnement. 

4.2.1. Le parking paysager 
Le projet prévoit dans sa globalité la création de 2000 places de stationnement 
pour les voitures particulières dont 350 places dédiées au multiplexe. Par ailleurs, 
le projet intégrera au total 70 places affectées au stationnement des vélos et des 
motos. Les parkings arborés et végétalisés occupent une place particulière dans 
le projet du parc Greencenter®, ils permettent de répondre à plusieurs objectifs 
liés au développement durable. Le traitement paysager dont ceux-ci font l’objet 
facilite leur insertion dans le site et limitent l’impact visuel depuis la Nationale 3. 

 

 

   Parking paysager 
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4.2.1. Principes constructifs et matériaux 
 
Afin d’éviter la rupture entre la forêt les nouveaux aménagements et d’assurer 
une continuité écologique et visuelle, une attention particulière est portée sur 
l’architecture des bâtiments pour une transition entre les deux natures soignée 
et douce. Les toitures sont végétalisées, les façades bois permettent aux 
végétaux de grimper et d’offrir des nichoirs aux petits animaux. Le tout offrant 
visuellement une harmonie entre le bâti et le cadre végétal existant. 

L’architecture répond également aux règles de l’éco-construction : le choix des 
matériaux sera fonction de leurs qualités énergétiques ou leur potentiel de 
recyclage.  

Les toitures végétalisées apporteront une inertie thermique permettant de 
réaliser d’importantes économies d’énergie en. Au-delà de l’aspect thermique, 
cette végétalisation participera à l’amélioration de la biodiversité du site et 
permettra, lors d’épisodes pluvieux violent, un tamponnage de rejet des eaux de 
pluie. 
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4.3. Accessibilité et sécurité du site 

4.3.1. Les aménagements routiers 

L’accès au projet Greencenter® se fait dans le prolongement du giratoire actuel 
du centre commercial et des voiries proches. Afin d’offrir un fonctionnement 
optimal au projet, une seconde entrée-sortie est nécessaire et l’accès direct à la 
RN 3 est préconisé. Dans ce sens, un échangeur entre le projet et la RN 3 est 
prévu afin de permettre l’ensemble des mouvements et désenclaver le site et de 
délester la jonction entre la D212 et la N3. 

Ce projet d’échangeur permet également de répondre à la hausse de trafic 
attendue par l’extension du centre commercial et de le gérer au mieux tout en 
assurant la sécurisation de l’accès à la RN3. 

La création d’un nouvel échangeur sur la RN 3 offre une réelle opportunité de 
desserte du Greencenter®. De plus, cet accès permet un report d’une partie des 
flux actuels de l’échangeur existant à proximité et améliore certains 
déplacements actuellement entravés par des congestions. Un délestage de 
l’échangeur actuel est en effet attendu par un report des flux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’aménagement de l’échangeur, étude d’opportunité et de faisabilité, 
Egis, 2011. 

 

La création de giratoires au sein du projet permet de fluidifier et de sécuriser 
l’ensemble des flux voitures sur l’ensemble de la zone, et complète la création de 
plusieurs voiries internes permettant la desserte à l’ensemble des nouvelles 
activités commerciales et de loisirs pressenties sur la zone (voir cartes pages 
suivantes : circulations véhicules et livraisons). Les poids lourds de livraison 
circulent principalement en périphérie du site, pour desservir l’arrière des 
bâtiments.  
Ces projets d’infrastructures feront l’objet d’une insertion paysagère de qualité 
visant à respecter le paysage existant. 

Les nouvelles infrastructures doivent également permettre une bonne gestion 
des flux à l’extérieur comme à l’intérieur du périmètre.  Le trafic lié au projet 
devrait donc avoir un impact moindre sur la circulation de la Nationale 3 et 
pourrait même en améliorer les conditions en allégeant les flux sur l’échangeur 
existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation architecturale et paysagère, AREP-FREY, juillet 2012 
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4.3.2. Les mobilités douces 

Afin de compléter le réseau le maillage des liaisons vertes communales, le projet 
permet la création, à l’ouest du site, dans la bande des lisières, d’une partie de la 
future liaison cyclable nord-sud de la commune. Elle desservira le cœur du projet 
et permettra également la connexion vers l’est et vers le sud. 

Le franchissement de la N3 se fera par l’échangeur en projet qui sera conçue pour 
accueillir une bande cyclable.  

La circulation des modes doux, grâce à la bonne gestion des flux, n’entraveront 
pas le fonctionnement actuel de l’échangeur et la sécurité des traversées vis-à-vis 
de la RN3 sera assurée sans en altérer le flux. 

 

Présentation architecturale et paysagère, AREP-FREY, juillet 2012 

 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

 

Les liaisons douces le long de la nationale devront être 
accompagnée d’une bande plantée afin de minimiser 
les nuisances liées aux passages des voitures mais 
aussi d’améliorer la sécurité des cyclistes et des 
piétons. 
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4.4. Objectifs de la dérogation 

 

La société Frey souhaite bénéficier de la façade de la Nationale afin d’assurer 
une forte visibilité de son bâtiment et de ses activités. Permettre de déplacer 
l’implantation des constructions de 75 mètres à 30 mètres de la nationale 
donne la possibilité au centre commercial d’augmenter sa visibilité et 
d’assurer sa pérennité, lui offrant un atout commercial supplémentaire 
venant compléter l’accessibilité liée à la présence de la N3 et de l’échangeur. 

 

Le projet doit également composer avec une configuration du terrain difficile, 
le terrain étant situé en bordure de la forêt  du Bois de Claye. Le PLU doit en 
effet mettre en application des règles de protection des lisières  en instituant 
une zone non aedificandi de 50 m. Aucune construction et installation n’est 
autorisée dans cette bande de 50m. 

 

Le maintien du recul à 75 mètres ne permettrait donc pas l’optimisation de 
l’implantation et de l’usage du foncier recherchés dans le projet et rendue 
possible par l’abaissement de l’inconstructibilité à 30 mètres. Cette 
implantation avec un retrait moindre par rapport à la nationale permet un 
gain de l’espace occupé sur la parcelle concernée s’élevant à 45 mètres de 
profondeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites d’inconstructibilité de 75 et 30 mètres sur le site 

 

 

75m 

30m 
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5. IMPACT DU RECUL EN TERMES DE PAYSAGE 

L’impact en termes paysagers est important, mais pondéré par un certain 
nombre d’éléments.  

L’implantation des bâtiments de surface très importante et avec une hauteur en 
rupture avec le contexte rural, constitue indéniablement un impact sur le 
paysage. Néanmoins, cet impact paysager est diminué par l’insertion de ces 
bâtiments dans une zone d’activités préexistante. Le milieu affecté, même s’il se 
situe dans un contexte rural, reste anthropique. En effet, le quartier de Bois 
Fleuri, situé à proximité du site de projet et dans le prolongement de Villeparisis 
marque la fin du tissu dense continu de l’agglomération parisienne.  

L’aménagement dans le prolongement de la Zone d’Activités participe également 
à une volonté de regroupement de ce type d’activités sur une même zone, 
permettant d’y circonscrire les impacts. 

Les bâtiments envisagés qui auront des hauteurs comprises entre 7m50 (petits 
commerces et restaurants) et 17m (grande salle du multiplexe) seront ainsi très 
visibles. L’abaissement du recul de 75 à 30 mètres n’aura ainsi pas de 
conséquence en termes paysagers, dans la mesure où des bâtiments d’un tel 
volume dans un contexte rural, caractérisé par de vastes étendues ouvertes reste 
extrêmement visible. L’impact restera dans tous les cas important, 45 mètres ne 
constituant pas une différence notable en termes paysagers. 

Il faut enfin préciser que la société Frey veillera à intégrer au mieux le bâtiment 
dans la structure paysagère existante.  En effet, la visibilité du bâtiment depuis la 
nationale est l’une des raisons pour laquelle la commune souhaite implanter  le 
centre sur ce site. L’objectif n’est donc pas de camoufler les bâtiments et de 
minimiser leur emprise paysagère mais bien de trouver les moyens d’en assurer 
la meilleure intégration possible au regard de ces contraintes (architecture, 
traitement des espaces libres et végétalisés et des aires de stationnement…). Le 
traitement végétal des façades permettra d’atténuer l’impact paysager des 
bâtiments depuis la RN3 et d’assurer une meilleure insertion dans 
l’environnement immédiat.  

 
La volonté d’harmonie entre les bâtiments, leurs revêtements, et le cadre végétal 
a ainsi guidé les choix architecturaux. Le bois sera l’un des principaux matériaux 
utilisés.  
Répartis en ilots de petites tailles largement plantés, les stationnements 
s’intègreront parfaitement dans le site, en évitant l’effet des grandes nappes de 
parkings des parcs commerciaux classiques. Ils s’inscriront notamment dans la 
continuité de la bande de retrait de 30m en bordure de voie plantée parfois en 
prairies, en bosquets irréguliers ou en noues plantées. Ces parkings auront donc 
un impact visuel moindre depuis la Nationale 3 par leur insertion paysagère dans 
le site. 

Les impacts du projet envisagé diffèrent selon les séquences illustrées ci-dessous.   

Présentation architecturale et paysagère, AREP-FREY, juillet 2012 
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Présentation architecturale et paysagère, AREP-FREY, juillet 2012 

 

La première séquence constitue 
l’entrée d’agglomération de Claye-
Souilly. Ce secteur est marqué par 
un fort contraste paysager entre 
les deux cotés de la voie, avec la 
présence au nord d’une zone 
naturelle, le Bois de Claye   et au 
sud, d’un espace urbanisé, le 
quartier de Bois Fleuri.  
 
Cette zone résidentielle est située 
à l’écart du tissu urbain aggloméré 
du bourg, à l’Ouest de la commune 
et de l’autre côté de la coupure 
verte. 

Le futur centre ne sera  pas visible 
depuis cette séquence dans la 
mesure où les nouveaux bâtiments 

seront dissimulés par les 
boisements.  
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Présentation architecturale et paysagère, AREP-FREY, juillet 2012 

 

La séquence 2 diffère de la 
précédente par la présence de 
boisements de par et d’autre de la 
Nationale 3 qui s’inscrivent dans la 
ceinture verte d’île de France.  

Cette zone constitue donc une 
coupure dans l’urbanisation de Claye-
Souilly et  participe grandement à 
séparer la ville de l’agglomération 
parisienne.  

La zone boisée est cependant 
aujourd’hui très réduite au sud de la 
Nationale et particulièrement 
dégradée en bordure de voie 
(accumulation de déchets et présence 
d'une espèce végétale exotique 
particulièrement invasive, la Renouée 
du Japon). 
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Présentation architecturale et paysagère, AREP-FREY, juillet 2012 

 

Cette séquence est constituée des 
terrains où sera réalisé le cinéma 
Multiplexe en alignement sur la 
voie. Il s’agit des bâtiments 
emblématiques du projet. 
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L’implantation du cinéma s’inscrit ainsi dans une démarche d’intégration 
respectant les abords existants. Ancré à l’ouest du site, c’est un signal 
architectural fort pour l’entrée de Claye-Souilly. 
 
La façade sur la Nationale 3, exposée au Sud, tiendra compte du caractère 
qualitatif de cet axe structurant l’agglomération de Claye-Souilly, ainsi que des 
contraintes commerciales liées à la visibilité d’un programme de cinéma, tout 
en ne perturbant pas la sécurité routière.  
 
Cette façade est visible depuis la Nationale. Elle marque l'entrée de la ville de 
Claye-Souilly depuis Paris. Elle existe indépendamment de la nature de 
l’activité qu’elle enveloppe et permet de proposer une architecture plus 
attentive au site dans lequel elle s’insère. Cette façade Sud est pensée comme 
un signal, un événement visuel. Son dessin, sa composition et le jeu des 
différentes couleurs visent à transformer en fresque cette surface linéaire 
horizontale. L’effet de mouvement obtenu brise la monotonie et propose un 
jeu visuel à l’échelle du bâtiment qui répond à la vitesse du grand axe routier. Le 
bâtiment est donc pensé principalement par rapport à l’axe. 

La façade visible depuis la Nationale 3 en venant de Paris, exposée à l’Ouest, se 
distinguera par sa volumétrie, induite par la salle de 542 places. Celle-ci sera 
végétalisée pour répondre à la lisière de la forêt. 

 
Présentation architecturale et paysagère, AREP-FREY, juillet 2012 
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Présentation architecturale et paysagère, AREP-FREY, juillet 2012 

 

Le projet Green-Center aura un 
impact paysager sur la séquence 
4 avec l’implantation d’un 
complexe de loisirs (Karting et 
Laser-Quest).  

 

Le bâtiment sera implanté en 
alignement de la voie, dans le 
prolongement de la Zone 
d’Activités des Sablons. En 
termes de matériaux, le bois sera 
principalement utilisé.  

Depuis la nationale, on aperçoit 
les bâtiments commerciaux situés 
à l’arrière du terrain, au niveau 
de la lisière du Bois de Claye. Le 
bois est également présent sur 
les façades. 
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Présentation architecturale et paysagère, AREP-FREY, juillet 2012 

 

La dernière séquence 
comprend au nord de la RN3 
la zone d’activités des 
Sablons. Le futur centre 
s’inscrira en continuité de la 
Zone commerciale existante.  
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6. CONCLUSION 

C’est au regard de tous les éléments vus précédemment que la ville de Claye-
Souilly souhaite déroger aux dispositions de l’article L 111-1-4 du code de 
l’urbanisme prévoyant une zone d’inconstructibilité de 75 mètres de part et 
d’autre des axes importants.  

Déplacer l’implantation des constructions de 75 mètres à 30 mètres de la 
nationale donne la possibilité au centre commercial d’augmenter sa visibilité et 
d’assurer la pérennité du projet. 

La société Frey a ainsi porté une attention particulière aux questions de 
nuisances, de sécurité, de qualité architecturale du projet, et de paysage afin 
d’atténuer les effets de ce changement de périmètre. 

Les impacts en termes paysagers restent importants dans ce contexte rural mais 
ils sont largement pondérés par la volonté de la société de préserver la qualité 
environnementale du site et d’insérer au mieux le projet dans son 
environnement par un traitement végétal de qualité. 

L’implantation des bâtiments à 30 mètres de la RN3 ne pose par ailleurs par de 
difficultés en termes de sécurité puisque ceux-ci seront séparés de la voie à 
grande circulation par une bande paysagée repoussant la gestion des flux et 
l’entrée sur cet axe à la mise en place d’un échangeur dédié. 
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