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Préambule 
 

Le territoire communal est couvert par les zones : 
 

- Zones Urbaines : 

- Ucentre  page 5 à 11 

- Zone U & son secteur Uequipt page 12 à 18 

- Uactivités  page 19 à 25 

- Ucommerces page 26 à 31 

- Uhameaux page 32 à 37 

 
- Zones A Urbaniser : 

- AU1 page 38 à 45 

- AU2 page 46 à 47 
 
- Zones Agricoles : 

- A & son secteur Aécarts page 48 à 53 
 
- Zones Naturelles : 

- N page 54 à 57 
 
 
 
Les dispositions règlementaires applicables à chacune de ces zones sont contenues au 

présent règlement littéral. 
 
 
 
Dès lors qu’une zone comprend un secteur, la règle générale de la zone s’applique à 

celui-ci, sauf lorsqu’une disposition particulière contraire est prévue. La disposition 
spécifique est alors applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle 
générale. 
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Certaines dispositions du code de l’urbanisme, d’ordre public restent toujours applicables, 
indépendamment du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’agit par exemple (la liste 
suivante n’est pas exhaustive) : 
 

- Reconstruction à l’identique, restauration de chasal : (Article L111-3) : 
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est 
autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en 
dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  
 
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous 
réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel 
des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous 
réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.  
 

- Réalisation d'aires de stationnement (Article L123-1-12 et L123-1-13) : 
Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement 
peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de 
bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la 
réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans 
son environnement immédiat.  
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable 
ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces 
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc 
privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une 
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. 
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long 
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et 
deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion 
d'une nouvelle autorisation. 
 
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus 
d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés 
avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la 
réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.  
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface 
hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.  
 

- Recul par rapport à la RD 437 classée à grande circulation : (Article L111-1-4): 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande 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.  
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Par ailleurs, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne 
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, 
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des 
installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. (Article L 123-5 
du code de l'urbanisme). 
 
 
 
 
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet 
d'aucune dérogation (Article L 123-1-9 du code de l'urbanisme). Les travaux ou opérations 
doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement 
mentionnées à l'article L 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. 
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ZONE Ucentre 
 
Informations sur le caractère de la zone : 

La zone Ucentre est la zone urbaine du centre du village comportant d’anciennes 
constructions ayant un intérêt patrimonial manifeste. Les constructions d’un volume 
important autours de la place Dominique Parrenin donnent  au bourg son caractère de 
chef-lieu de canton.  
Elle a principalement une vocation d'habitat. Y sont également admises les constructions 
destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, au 
fonctionnement de services publics ou d’intérêt collectif, accueillant des activités 
compatibles avec l’habitat. 
Les nouvelles constructions devront respecter le patrimoine présent et s’intégrer au bâti 
existant en respectant les formes urbaines typiques du centre traditionnel. 

Article 1 Ucentre : Occupations et utilisations du sol interdites1 

1. Les constructions destinées à l’industrie, au fonctionnement d’entrepôts, 

2. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, 
à l’artisanat, accueillant une activité génératrice de dangers, inconvénients ou 
nuisances incompatibles avec le caractère et les infrastructures des lieux. 

3. Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière, sauf celles 
prévues à l'article 2Ucentre.  

4. Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux et carcasses de voitures,…, 

5. Les terrains de camping, le stationnement de caravane isolée 

6. les carrières 

7. Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les orientations 
sectorielles d'aménagement et de programmation définies dans le plan local 
d'urbanisme (pièce n°3 du PLU). 

Article 2 Ucentre : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

1. Toutes occupations et utilisations du sol qui n’est pas interdite à l'article 
1 Ucentre, sous condition d’une analyse localisée des caractères paysagers et 
architecturaux du patrimoine, en particulier des constructions anciennes, et d’une 
intégration particulièrement soignée au regard de ces éléments. 

2. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 
intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée au terrain naturel. 

3. L’adaptation, la réfection, les aménagements intérieurs, l'extension des 
constructions existantes destinées à l’exploitation agricole ou forestière.  

                                                 
1 Note : Les constructions qui ne sont pas expressément interdites dans l'article 1 Ucentre ou soumises à des conditions 
particulières définies dans l'article 2 Ucentre, peuvent être autorisées si elles respectent les autres règles de constructions.  
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4. La démolition d’immeuble est subordonnée à la délivrance d’une autorisation 
(permis de démolir). 

5. Les entrepôts nécessaires et indispensables au fonctionnement d'une activité à 
condition que ces constructions soient intégrées aux bâtiments principaux 
d'activités. 

6. Les entrepôts nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs (caserne de 
pompier, atelier municipaux,…). 

7.  Lors des terrassements, les éventuelles poches d’argiles devront être purgées et 
devront être remplacées par des matériaux calcaires sains et compactés. Les 
éventuels vides devront être comblés par des matériaux sains et compactés. Les 
fondations devront être ancrées dans le calcaire compact et au minimum hors 
cote hors gel. Les éventuels parties enterrées devront être ceinturées par un 
système drainant. 
Si durant la phase de terrassements, des vides, failles ou fissuration importantes 
sont mises à jour, il conviendra de prendre l’attache d’un bureau spécialisé. 
De même, si l’on observe lors de terrassements une poche argileuse très 
développée et dont la purge ne peut être économiquement envisagée (quantité de 
matériaux à évacuer très importante), il conviendra alors de prendre l’attache 
d’un bureau d’études spécialisé qui définira les dispositions constructives 
adaptées à la nature des sols. Conformément aux préconisations de l’Etat et 
sous sa responsabilité. 

 

Article 3 Ucentre : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

1°) Accès1 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation et à la sécurité publiques ( conformément à l’article R111-2 du 
code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ). Les accès se 
feront sans manœuvre sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du 
public. 

2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de collecte 
et ramassage des ordures ménagères, d’entretien de la voie, de déneigement  

Les accès et dessertes doivent également être compatibles avec les orientations sectorielles 
d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU). 

                                                 
1 Note indicative : Dans la phase de conception de la construction, il conviendra de prendre l'attache du gestionnaire de 
voirie pour déterminer les conditions d'accès à la voie publique.  
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Article 4 Ucentre : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le 
rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur. (Article R111-8 du code de l’urbanisme). 
 

1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public, selon la règlementation en vigueur. 
 
Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux 
normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après le compteur, d’une 
installation de surpression à charge du constructeur ou du lotisseur 
 

2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d’eaux usées selon 
la règlementation en vigueur. 
 

b) Eaux Pluviales 
Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain conformément à la législation en 
vigueur, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées. En 
cas d’impossibilité technique, un raccordement au réseau public d’eau pluviale, lorsqu’il 
existe, peut être accepté, le rejet se faisant à débit régulé. 
 

Les ouvrages nécessaires à la gestion au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à 
l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur. 
 
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou 
collectivement en cas d’opération d'aménagement. 
 

c) Eaux industrielles : (Conformément à l'article R111-12 du code de l’urbanisme) 
Les eaux industrielles doivent être épurées conformément à la législation en vigueur, et ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales 
 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, 
si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
 

3°) Réseaux divers 
 

Les réseaux divers tels que lignes électrique, de télécommunication, de télédistribution, ou 
autres …, nouvellement créés doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilités 
techniques. 
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Article 5 Ucentre : Superficie minimale des terrains constructibles 

Non règlementé.  

Article 6 Ucentre : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

a) Règles générales : 
 

1. Lorsque le long d'une voie, les constructions sont implantées selon un 
alignement ou un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles ou les 
reconstructions doivent les respecter. 

 
Cette règle s'applique notamment le long des rues suivantes : avenue de Lattre de 
Tassigny, rue du Maréchal Foch, rue Daniel  Zdradjowski, rue des Ecoles.  

 
2. Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à 2 mètres au 

moins de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes 
à la circulation publique.  

 
b) Règles particulières : 

 
3. Dans le cas d'une reconstruction à l'identique d'un bâtiment, une implantation de 

la construction selon l'alignement ou l'ordonnancement des constructions 
riveraines peut être imposée. 

 
4. Les constructions, les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif doivent être édifiées à 2 mètres au moins de l'alignement des voies 
publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, sous 
condition d'une intégration particulièrement soignée au regard du paysage, du 
patrimoine, et des perspectives monumentales des lieux. 

 
5. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions d’implantation précédentes, seuls peuvent être 
autorisés les travaux : 

- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit 
de cet immeuble avec ces prescriptions, 

- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
 

6. Des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché 
des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la visibilité et 
la sécurité. (Article R111-5 du code de l’urbanisme). 
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Article 7 Ucentre : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

a) Règles générales 
 
1. La construction de bâtiments joignant la ou les limites séparatives peut être 

imposée contre un ou des immeubles déjà édifiés en limite séparative, de 
manière à respecter une organisation architecturale du bâti (hauteur, 
alignement,…) existant. 

 
2. La construction de bâtiments joignant la ou les limites séparatives est autorisée. 

L'obligation de respecter l'organisation architecturale du bâti (hauteur, 
alignement,…) existant peut être imposée.  

 
3. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la 

construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain 
naturel existant avant travaux situés à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à 
3 mètres.  

 
 
b) Règles particulières : 
 
4. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions d’implantation précédentes, seuls peuvent être 
autorisés les travaux : 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 

cet immeuble avec ces prescriptions, 
- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 
5. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment est autorisée pour les constructions 

principales existantes.  

Article 8 Ucentre : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Conformément à l'article R 111-16 du code de l'urbanisme, une distance d'au moins 3 
mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au 
même propriétaire.  

Article 9 Ucentre : L'emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 
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Article 10 Ucentre : La hauteur maximale des constructions 

1. Pour les constructions édifiées en ordre continu ou semi-continu, la hauteur des 
constructions principales doit s’harmoniser avec la hauteur des bâtiments 
voisins, à la fois au faîtage et à l’égout des constructions. 

 
2. Pour les autres constructions, la hauteur des bâtiments, calculée à l’égout de 

toiture ou à l’acrotère, devra être inférieure à 9 mètres par rapport au terrain 
naturel avant travaux. 

 
3. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions de hauteur précédentes, seuls peuvent être autorisés 
les travaux : 

- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit 
de cet immeuble avec ces prescriptions, 

- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article 11 Ucentre : L'aspect extérieur 

En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter 
le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains 
ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 

 

Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à 
proscrire. 

 

Les faîtages des toitures des constructions doivent être orientés en harmonie avec ceux des 
bâtiments voisins existants. 

 

Les nouvelles constructions sont autorisées sous réserve de leur bonne intégration à leur 
environnement bâti. La conception de constructions neuves doit s’inspirer de la volumétrie 
des constructions existantes. Il en est de même pour le choix des matériaux et la 
composition des façades. 

 

Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une 
transparence sur la majeure partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. 
Toutefois, elles pourront être opaques sur certains points particuliers. 
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Article 12 Ucentre : Réalisation d'aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies et places publiques. 

Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à 
l’artisanat, à la petite industrie, au fonctionnement de services publics ou d’intérêt 
collectifs, les aires de stationnement devront répondre aux besoins de l’activité de 
l’établissement. 

 

Article 13 Ucentre : Espaces libres - Aires de jeux et de loisirs - Plantations 

Les plantations seront principalement constituées d’espèce indigène.  
 

Article 14 Ucentre : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 

 
 
 
 
 
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 
 
 
 
Remarques : Les autorisations d'occupation du sol (permis de construire, permis d'aménager, 

déclaration préalable) ont pour objectif de vérifier la conformité de la future 
construction par rapport aux règles d'urbanisme. Elles sont délivrées sous 
réserve du droit des tiers, c'est à dire, de ne pas porter atteintes à des droits 
réels ou personnels ainsi que d'éventuelles servitudes privées.  
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ZONE U  
 
Informations sur le caractère de la zone : 

La zone U couvre l'ensemble des zones de développements récents du RUSSEY. Elle a 
principalement une vocation d'habitat. 
Y sont également admises les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux 
bureaux, au commerce, à l’artisanat, à la petite industrie, au fonctionnement d’entrepôts, 
de services publics ou d’intérêt collectif, accueillant des activités compatibles avec 
l’habitat.  
La zone U comporte un secteur particulier Uéquipt prévue pour l'installation de services 
et équipements collectifs (de sport, scolaire, camping, installation d'assainissement,…). 

Article 1 U : Occupations et utilisations du sol interdites3 

1. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, 
à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôts, à des services publics ou 
d’intérêt collectif, accueillant une activité génératrice de dangers, inconvénients 
ou nuisances incompatibles avec le caractère des lieux ou les infrastructures des 
lieux. 

2. Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière, 

3. Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux et carcasses de voitures,…, 

4. le stationnement de caravane isolée, 

5. Les terrains de camping, sauf en Uéquipt, 

6. les carrières 

7. Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les orientations 
sectorielles d’aménagement et de programmation définies dans le plan local 
d’urbanisme (pièce n°3 du PLU) ; y compris l’interdiction de construire entre les 
bâtiments existants et la voie centrale de l’orientation sectorielle d’aménagement 
n°8 : Zone urbaine des Fuottes. 

Article 2 U : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

1. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 
intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée de la construction au terrain naturel, 

2. L’adaptation, la réfection, les aménagements intérieurs, l’extension limitée, des 
constructions existantes destinées à l’exploitation agricole ou forestière. 

                                                 
3Note : Les constructions qui ne sont pas expressément interdites dans l’article 1 U ou soumises à des conditions 
particulières définies dans l’article 2 U, peuvent être autorisées si elles respectent les autres règles de constructions.  
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3. En Uéquipt sont autorisées : 

-  les constructions et installations destinées aux services publics ou 
d’intérêt collectif (écoles, collège, salle omnisport, salle polyvalente, 
station d'épuration, chaufferie collective,…) 

- les constructions, destinées à l'hébergement, aux bureaux, aux 
commerces, à l'artisanat, les entrepôts ou liés au fonctionnement des 
services publics ou d'intérêt collectif. 

- les terrains de campings.  

4. La démolition d’immeuble dans le périmètre adapté de protection de monument 
historique, figurant au plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme, est 
subordonnée à la délivrance d’une autorisation (permis de démolir). 

5. Lors des terrassements, les éventuelles poches d’argiles devront être purgées et 
devront être remplacées par des matériaux calcaires sains et compactés. Les 
éventuels vides devront être comblés par des matériaux sains et compactés. Les 
fondations devront être ancrées dans le calcaire compact et au minimum hors 
cote hors gel. Les éventuels parties enterrées devront être ceinturées par un 
système drainant. 
Si durant la phase de terrassements, des vides, failles ou fissuration importantes 
sont mises à jour, il conviendra de prendre l’attache d’un bureau spécialisé. 
De même, si l’on observe lors de terrassements une poche argileuse très 
développée et dont la purge ne peut être économiquement envisagée (quantité de 
matériaux à évacuer très importante), il conviendra alors de prendre l’attache 
d’un bureau d’études spécialisé qui définira les dispositions constructives 
adaptées à la nature des sols. Conformément aux préconisations de l’Etat et 
sous sa responsabilité. 

 

Article 3 U : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

1°) Accès4 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation et à la sécurité publiques ( conformément à l’article R111-2 du 
code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ).  Ils se feront 
sans manœuvre sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public. 

2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les dessertes 
doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de 
collecte et ramassage des ordures ménagères, d’entretien de la voie, de déneigement. 

                                                 
4 Note indicative : Dans la phase de conception de la construction, il conviendra de prendre l'attache du gestionnaire de 
voirie pour déterminer les conditions d'accès à la voie publique. 
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Les dessertes doivent être dimensionnées selon la nature, la destination et l’importance 
de l’opération d’aménagement ou de la construction, et garantir des conditions de 
sécurité et de circulation (automobile, cycles, piétons,…) satisfaisantes. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 
faire demi-tour hors places de stationnement (voir schéma en annexe). Si l’aire de 
retournement ne permet pas aux camions de collecte des ordures ménagères de faire 
demi-tour sans manœuvre, un point de collecte devra être prévu à l’entrée de l’impasse. 

Les accès et les dessertes doivent également être compatibles avec orientations sectorielles 
d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU). 

Article 4 U : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le 
rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur. (Article R111-8 du code de l’urbanisme) 

1°) Le réseau d'eau potable 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public, selon la règlementation en vigueur. 
Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux 
normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après le compteur, d’une 
installation de surpression à charge du constructeur ou du lotisseur. 

2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d’eaux usées 
lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur. 
En l’absence de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome doit être réalisé 
conformément à la législation en vigueur, et sous réserve que cet assainissement individuel 
ne présente ni d’inconvénient d’ordre hygiénique, ni de risque sanitaire. En outre, les 
installations sont  établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau 
public quand celui-ci sera mis en place. 
 
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou 
collectivement en cas d’opération d’aménagement.  
 

b) Eaux Pluviales 
Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain conformément à la législation en 
vigueur, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées. En 
cas d’impossibilité technique, un raccordement au réseau public d’eau pluviale peut être 
accepté, lorsqu’il existe, le rejet se faisant à débit régulé. 
Les ouvrages nécessaires à la gestion, au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à 
l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur. 
 
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou 
collectivement en cas d’opération d’aménagement.  
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c) Eaux industrielles : (Conformément à l'Article R111-12 du code de l’urbanisme). 
Les eaux industrielles doivent être épurées conformément à la législation en vigueur, et ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, 
lorsqu’elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
 

3°) Réseaux divers 
 

Les réseaux divers tels que lignes électrique, de télécommunication, de télédistribution, ou 
autres …, nouvellement créés, doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilités 
techniques. 

Article 5 U : Superficie minimale des terrains constructibles 

En cas d’assainissement autonome, la propriété devra permettre l’installation de dispositifs 
d’assainissement selon la réglementation en vigueur. 

Article 6 U : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

a) Règles générales 
 

1. Lorsque le long d'une voie les constructions sont implantées selon un alignement 
ou un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles ou les 
reconstructions doivent les respecter.  

2. Les constructions doivent respecter les marges de reculs figurées aux plans de 
zonage du plan local d’urbanisme (pièce n°5) 

3. Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à 2 mètres au 
moins de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes 
à la circulation publique.  

 
b) Règles particulières : 

 
4. Les constructions, les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif doivent être édifiées à 2 mètres au moins de l'alignement des voies 
publiques, sous condition d'une intégration soignée des installations au regard du 
paysage, du patrimoine, ou des perspectives monumentales des lieux.  

5. Les reconstructions à l'identique d'un bâtiment sont autorisées. Une implantation 
de la construction selon l'alignement ou l'ordonnancement de constructions 
riveraines peut toutefois être imposée.  

6. A l’intérieur d’une opération d’aménagement, ces dispositions peuvent être 
remplacées par celles du règlement de l’opération résultant du parti 
d’aménagement. 

7. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions d’implantation précédentes, seuls peuvent être 
autorisés les travaux : 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 

cet immeuble avec ces prescriptions, 
- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

8. Des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché 
des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la visibilité et 
la sécurité. (Article R111-5 du code de l’urbanisme). 
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Article 7 U : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

a) Règles générales 
 
1. A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 

horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est 
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes 
de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 

 
2. La construction de bâtiments joignant la ou les limites séparatives peut être 

imposée contre un ou des immeubles déjà édifiés en limite séparative, de 
manière à respecter une organisation architecturale du bâti (hauteur, 
alignement,…) existant. 

 
 

b) Règles particulières 
 

3. A l’intérieur d’une opération d’aménagement, ces dispositions peuvent être 
remplacées par celles du règlement de l’opération résultant du parti 
d’aménagement. 

 
4. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions d’implantation précédentes, seuls peuvent être 
autorisés les travaux : 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 

cet immeuble avec ces prescriptions, 
- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

Article 8 U : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Conformément à l'article R 111-16 du code l'urbanisme, une distance d'au moins 3 mètres 
peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au 
même propriétaire.  

 

Article 9 U : L'emprise au sol des constructions 

Non réglementé 
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Article 10 U : La hauteur maximale des constructions 

1. Pour les constructions édifiées en ordre continu ou semi-continu, la hauteur des 
constructions principales doit s’harmoniser avec la hauteur des bâtiments 
voisins, à la fois au faîtage et à l’égout des constructions.  

 
2. Dans les autres cas, la hauteur des constructions est limitée à : 

- 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 
- 12 mètres au sommet du faîtage 

La hauteur de la construction est calculée à compter du terrain naturel existant 
avant travaux. 

 
3. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions précédentes, seuls peuvent être autorisés les travaux : 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 

cet immeuble avec ces prescriptions, 
- où qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.  

Article 11 U : L'aspect extérieur 

En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter 
le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains 
ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 

Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à 
proscrire. 

Les faîtages des toitures des constructions principales doivent être orientés en harmonie 
avec ceux des bâtiments voisins existants. 

 

 

 

L’orientation du faîtage des toitures des constructions au bout de la Rue des Fuottes doit 
respecter les dispositions des orientations d’aménagement sectorielles (pièce n°3 du dossier 
du plan local d’urbanisme) de façon à préserver l’harmonie de l’organisation urbaine de la 
rue. L’édification de mur est interdite dans l’espace central compris entre les lignes 
joignant consécutivement les façades des constructions existantes et la voie publique, 
conformément aux dispositions des orientations d’aménagement sectorielles (pièce n°3 du 
dossier de plan local d’urbanisme). 

 

 

 

Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une 
transparence sur la majeure partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. 
Toutefois, elles pourront être opaques sur certains points particuliers. 
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Article 12 U : Réalisation d'aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré hors des voies publiques. 

Un minimum de 2 places de stationnement, hors bâtiments fermés (garages…), est exigé 
par logement. 

Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à 
l’artisanat, à la petite industrie, au fonctionnement de services publics ou d’intérêt 
collectifs, les aires de stationnement devront répondre aux besoins de l’activité de 
l’établissement. 

 

En cas d’opération d’aménagement, les espaces collectifs ouverts à l’usage des véhicules 
automobiles devront permettre l’accueil du stationnement public dans une proportion 
cohérente avec la nature, la destination et l’importance du projet. 

Article 13 U : Espaces libres - Aires de jeux et de loisirs - Plantations 

Les plantations seront principalement constituées d’espèce indigène. Les plantations 
supprimées pour réaliser les constructions devront être remplacées sur les espaces libres 
restants 

Article 14 U : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 

 

 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 
 
 
 
 
Remarques : Les autorisations d'occupation du sol (permis de construire, permis d'aménager, 

déclaration préalable) ont pour objectif de vérifier la conformité de la future 
construction par rapport aux règles d'urbanisme. Elles sont délivrées sous 
réserve du droit des tiers, c'est à dire, de ne pas porter atteinte à des droits réels 
ou personnels ainsi que d'éventuelles servitudes privées.  
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ZONE Uactivités  
 

Informations sur le caractère de la zone : 
La zone Uactivités est destinée à l'accueil des activités artisanales, industrielles, 
commerciales et d'entrepôts. Elle comprend un secteur Uactivités-a où des règles 
d’urbanisme spécifiques, justifiées par une étude dérogatoire de l'article L 111-1-4 du 
code de l'urbanisme, sont destinées à permettre la constructibilité en bordure de la 
RD 437. 
 
Elle comprend déjà plusieurs activités : scierie, petites usines, ateliers artisanaux, caserne 
de pompier…. 
 

Article 1 Uactivités : Occupations et utilisations du sol interdites1 

1. Les constructions destinées à l’habitation sauf celles prévues à l’article 
2Uactivités, 

 
2. Les terrains de camping, le stationnement de caravanes isolées. 
 
3. Les carrières 
 
4. Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux isolés,…, sauf ceux admis à l'article 

2Uactivités.  
 
5. Les constructions destinées à l'exploitation agricole.  
 
6. Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les orientations 

sectorielles d’aménagement et de programmation définies dans le Plan Local 
d'Urbanisme (pièce n°3 du PLU). 

 
7. En Uactivités-a sont également interdits :  
 

- les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les orientations 
sectorielles d’aménagement et de programmation définies dans le plan local 
d’urbanisme (pièce n°3) 

- Les dépôts de matériel ou de matériaux entre la RD 437 et la ligne (L) 
figurant dans les orientations sectorielles d’aménagement et de 
programmation et le plan de zonage du PLU (pièce 3 et 5 du document 
d'urbanisme). 

                                                 
1Note : Les constructions qui ne sont pas expressément interdites dans l'article 1 Uactivités ou soumises à des conditions 
particulières définies dans l'article 2 Uactivités, peuvent être autorisées si elles respectent les autres règles de constructions.  
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Article 2 Uactivités : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

1. Les constructions destinées à l’habitation, aux conditions cumulées : 
- qu’elles soient liées et nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des 

installations autorisées, 
- qu’il n’y ait pas une disproportion entre les locaux d’activités et la partie 

consacrée à l’habitat, 
- que ces constructions soient intégrées aux bâtiments principaux d’activités 
- que l’installation des activités admises soit antérieure ou simultanée à la 

réalisation des constructions à usage d’habitation. 
 

2. Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des 
activités existantes.  

 
3. En Uactivités-a, est également autorisée, la construction d'entrepôts qui sont 

nécessaires à des activités existantes ou en cours d'installation sur la zone 
Uactivités-a.  

 
4. Lors des terrassements, les éventuelles poches d’argiles devront être purgées et 

devront être remplacées par des matériaux calcaires sains et compactés. Les 
éventuels vides devront être comblés par des matériaux sains et compactés. Les 
fondations devront être ancrées dans le calcaire compact et au minimum hors 
cote hors gel. Les éventuels parties enterrées devront être ceinturées par un 
système drainant. 
Si durant la phase de terrassements, des vides, failles ou fissuration importantes 
sont mises à jour, il conviendra de prendre l’attache d’un bureau spécialisé. 
De même, si l’on observe lors de terrassements une poche argileuse très 
développée et dont la purge ne peut être économiquement envisagée (quantité de 
matériaux à évacuer très importante), il conviendra alors de prendre l’attache 
d’un bureau d’études spécialisé qui définira les dispositions constructives 
adaptées à la nature des sols. Conformément aux préconisations de l’Etat et 
sous sa responsabilité. 

Article 3 Uactivités : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

1°) Accès6 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation et à la sécurité publiques ( conformément à l’article R111-2 du 
code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ).  Ils se feront 
sans manœuvre sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public. 

En secteur Uactivités-a, tout nouvel accès direct est interdit sur la RD 437. 

                                                 
6 Note indicative : Dans la phase de conception de la construction, il conviendra de prendre l'attache du gestionnaire de 
voirie pour déterminer les conditions d'accès à la voie publique. 
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2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de collecte 
et ramassage des ordures ménagères, d’entretien de la voie, de déneigement.  

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 
faire demi-tour hors places de stationnement (voir schéma en annexe). Si l’aire de 
retournement ne permet pas aux camions de collecte des ordures ménagères de faire 
demi-tour sans manœuvre, un point de collecte devra être prévu à l’entrée de l’impasse. 

 

Les accès et dessertes doivent également être compatibles avec les orientations sectorielles 
d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU). 

Article 4 Uactivités : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le 
rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur. (Article R111-8 du code de l’urbanisme). 

 
1°) Le réseau d'eau potable 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public, selon la règlementation en vigueur. 
 
Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux 
normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après le compteur, d’une 
installation de surpression à charge du constructeur ou du lotisseur 
 

2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d’eaux usées selon 
la règlementation en vigueur. 
 

b) Eaux Pluviales 
Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain conformément à la législation en 
vigueur, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées. En 
cas d’impossibilité technique, un raccordement au réseau public d’eau pluviale, lorsqu'il 
existe, peut être accepté, le rejet se faisant à débit régulé. 
Les ouvrages nécessaires à la gestion, au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à 
l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur. 
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou 
collectivement en cas d’opération d’aménagement 
 

c) Eaux industrielles  (Conformément à l'Article R111-12 du code de l’urbanisme) : 
Les eaux industrielles doivent être épurées conformément à la législation en vigueur, et ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, 
si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
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Il peut être imposé une desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles, 
les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de 
collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu 
notamment des prétraitements, soit à un dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel.  
 

3°) Réseaux divers 
 
Les réseaux divers tels que lignes électriques, de télécommunication, de télédistribution, 
ou autres …, nouvellement crées doivent être réalisés en souterrain sauf impossibilités 
techniques. 
 
En Uactivités-a, les réseaux divers telles que lignes électriques, de télécommunication, de 
télédistribution, ou autres …, doivent être réalisés en souterrain.  

Article 5 Uactivités : Superficie minimale des terrains constructibles 

Non réglementé 

Article 6 Uactivités : Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques 

a) Règles générales 
 

1. Un recul minimal de 3 mètres est imposé par rapport à l'alignement des voies 
publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation, sauf pour les 
installations destinées au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 
collectif pour lesquelles le recul minimal imposé est de 2 mètres. 

2. A l'intérieur d'une opération d'aménagement ces dispositions peuvent être 
remplacées par celles du règlement de l'opération résultant du parti 
d'aménagement. 

 

b) Règles particulières 
 

3. En Uactivités-a, les bâtiments en première ligne par rapport à la RD 437 seront 
implantés en respectant les conditions figurées au plan de zonage et dans les 
orientations d’aménagement sectorielles, du Plan Local d'Urbanisme : 
- ils seront en contact avec la ligne (L) sans la sectionner 
- l'orientation des façades sera parallèle à la RD 437 
- les façades seront implantées sur la ligne (L) dans sa section rectiligne à 

10 mètres de l'alignement de la RD 437 

 

4. Lorsque par son gabarit, ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions précédentes, seuls peuvent être autorisés les travaux: 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 

cet immeuble avec ces prescriptions, 
- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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5. Des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché 

des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la visibilité et 
la sécurité. (Article R111-5 du code de l’urbanisme). 

 

Article 7 Uactivités : Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites 
séparatives doit être supérieure à 3 mètres. 

Lorsque par son gabarit, ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions précédentes, seuls peuvent être autorisés les travaux : 

- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 
cet immeuble avec ces prescriptions, 

- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.  

Article 8 Uactivités : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

Conformément à l'article R 111-16 du code de l'urbanisme, une distance d'au moins 
3 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain 
appartenant au même propriétaire.  

Article 9 Uactivités : L'emprise au sol des constructions 

Non réglementé 

Article 10 Uactivités : La hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions mesurée à l'égout de la toiture ou à l'acrotère ne doit pas être 
supérieure à 10 mètres. Toutefois, un dépassement est autorisé en cas d'impératifs 
fonctionnels. 

Lorsque par son gabarit, ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions précédentes, seuls peuvent être autorisés les travaux : 

- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 
cet immeuble avec ces prescriptions, 

- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.  
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Article 11 Uactivités : L'aspect extérieur 

Les haies devront être préservées ; en particulier les murgers seront protégés contre toutes 
démolitions à l'exception des éventuelles interventions pour aménagements et passages 
divers.  

Les constructions de quelque nature que ce soit et les clôtures doivent présenter un aspect 
en harmonie avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages (voir 
pour le secteur Uactivités-a, les préconisations de l'étude dérogatoire L 111-1-4, annexées 
au rapport de présentation). 

En secteur Uactivités-a :  

- Les façades des constructions bordant la RD 437, exposées à la vue depuis 
cette route, seront bénéficiaires d'une architecture de qualité et traitées avec 
un soin particulier notamment quant aux matériaux employés, aux ouvertures 
pratiquées, afin qu'elles participent à la mise en valeur de l'entrée du bourg. 

- Les enseignes et publicités doivent être harmonieusement intégrées aux 
façades des constructions et ne pas dépasser l'égout du toit. 

- Les panneaux publicitaires, totems…seront proscrits dans l'espace libre entre 
la RD 437 et la ligne d'implantation des bâtiments (L) figurant au plan de 
zonage. 

 

 

Article 12 Uactivités : Réalisation d'aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 
fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- ou aux manœuvres et à l’évolution des véhicules,  

doivent être prévues en dehors des voies publiques. 

En secteur Uactivités-a, le stationnement sera interdit dans l'espace libre entre la RD 437 et 
la ligne d'implantation des bâtiments (L) figurant au plan de zonage et dans les  
orientations sectorielles d’aménagement et de programmation  (pièces 3 et 5 du PLU) 
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Article 13 Uactivités : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 

Les plantations seront principalement constituées d'espèce indigène. Les plantations 
supprimées pour réaliser les constructions seront remplacées sur les espaces libres restants.  

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement 
entretenues. Il est recommandé dans le cas d'activités particulières, de créer des plantations 
d'arbres de haute tige. 

Plus particulièrement en Uactivités-a :  

- Les constructions, les voiries, les aires de stationnement, de dépôts, de stockage, les 
plantations d'arbres de hautes tiges, sont interdits dans les espaces libres situés entre 
la RD437 et la ligne d'implantation des bâtiments (L) figurant au plan de zonage; ils 
conserveront l'aspect d'espaces verts avec éventuellement des espèces de plantes 
tapissantes. 

- Le dispositif du paragraphe II-2-3 de l'étude dérogatoire de l'article L111-1-4, repris 
dans les orientations sectorielles d’aménagement et de programmation sera mis en 
œuvre lorsqu'il y aura lieu de faire écran à des dépôts ou parkings. 

- Les clôtures devront autant que possible être conçues de manière à assurer une 
transparence entre éléments bâtis. 

 

Article 14 Uactivités : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 

 
 
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 
 
 
 
Remarques : Les autorisations d'occupation du sol (permis de construire, permis d'aménager, 

déclaration préalable) ont pour objectif de vérifier la conformité de la future 
construction par rapport aux règles d'urbanisme. Elles sont délivrées sous 
réserve du droit des tiers, c'est à dire, de ne pas porter atteintes à des droits 
réels ou personnels ainsi que d'éventuelles servitudes privées.  
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ZONE Ucommerces 
 

Informations sur le caractère de la zone : 
La zone Ucommerces, localisée aux Rondeys, est destinée à l'accueil des constructions 
destinées à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à la fonction 
d'entrepôt, ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif.  
 

Article 1 Ucommerces : Occupations et utilisations du sol interdites* 

1. Les constructions destinées à l’habitation sauf celles prévues à l’article 
2Ucommerces. 

 
2. Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les orientations 

sectorielles d’aménagement et de programmation définies dans le plan local 
d’urbanisme (pièce n°3 du PLU). 

 
3. Les dépôts de ferrailles, déchets, matériels, matériaux, carcasses de voitures,…., 
 
4. Les terrains de camping le stationnement de caravane isolée.  
 
5. Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière.  

Article 2 Ucommerces : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

 
1. Les constructions destinées à l’industrie, au fonctionnement d’entrepôts, 

accueillant une activité génératrice de dangers, inconvénients ou nuisances 
incompatibles avec le caractère et les infrastructures de la zone. 

 
2. Les constructions destinées à l’habitation, aux conditions cumulées : 

- qu’elles soient liées et nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des 
installations autorisées, 

- que ces constructions soient intégrées aux bâtiments principaux d’activités 
- que l’installation des activités admises soit antérieure ou simultanée à la 

réalisation des constructions à usage d’habitation. 
 
3. Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des 

activités et intégrés à l'intérieur des bâtiments d'activités.  
 
4. Les entrepôts nécessaires au fonctionnement d'une activité à condition qu'ils 

soient intégrés aux bâtiments principaux d'activités. 

                                                 
* Note : Les constructions qui ne sont pas expressément interdites dans l'article 1 Ucommerces ou soumises à des 
conditions particulières définies dans l'article 2 Ucommerces, peuvent être autorisées si elles respectent les autres 
règles de constructions. 
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5. Lors des terrassements, les éventuelles poches d’argiles devront être purgées et 
devront être remplacées par des matériaux calcaires sains et compactés. Les 
éventuels vides devront être comblés par des matériaux sains et compactés. Les 
fondations devront être ancrées dans le calcaire compact et au minimum hors 
cote hors gel. Les éventuels parties enterrées devront être ceinturées par un 
système drainant. 
Si durant la phase de terrassements, des vides, failles ou fissuration importantes 
sont mises à jour, il conviendra de prendre l’attache d’un bureau spécialisé. 
De même, si l’on observe lors de terrassements une poche argileuse très 
développée et dont la purge ne peut être économiquement envisagée (quantité de 
matériaux à évacuer très importante), il conviendra alors de prendre l’attache 
d’un bureau d’études spécialisé qui définira les dispositions constructives 
adaptées à la nature des sols. Conformément aux préconisations de l’Etat et 
sous sa responsabilité. 

Article 3 Ucommerces : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux 
voies ouvertes au public 

1°) Accès* 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation et à la sécurité publiques ( conformément à l’article R111-2 du 
code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ).  Ils se feront 
sans manœuvre sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public. 

2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de collecte 
et ramassage des ordures ménagères, d’entretien de la voie, de déneigement.  

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 
faire demi-tour hors places de stationnement (voir schéma en annexe). Si l’aire de 
retournement ne permet pas aux camions de collecte des ordures ménagères de faire 
demi-tour sans manœuvre, un point de collecte devra être prévu à l’entrée de l’impasse. 

 

Les accès et les dessertes doivent également être compatibles avec les orientations 
sectorielles d’aménagement et de programmation  (pièce n°3 du PLU). 

                                                 
* Note indicative : Dans la phase de conception de la construction, il conviendra de prendre l'attache du gestionnaire de 
voirie pour déterminer les conditions d'accès à la voie publique. 
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Article 4 Ucommerces : Conditions de desserte par les réseaux publics 
d'eau, d'assainissement et d'électricité 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le 
rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur. (Article R111-8 du code de l’urbanisme). 

1°) Le réseau d'eau potable 
 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public, selon la règlementation en vigueur. 
Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux 
normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après le compteur, d’une 
installation de surpression à charge du constructeur ou du lotisseur 
 

2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d’eaux usées selon 
la réglementation en vigueur. 
En l’absence de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome doit être réalisé 
conformément à la législation en vigueur, et sous réserve que cet assainissement individuel 
ne présente ni d’inconvénient d’ordre hygiénique, ni de risque sanitaire. En outre, les 
installations sont  établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau 
public quand celui-ci sera mis en place. 
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou 
collectivement en cas d’opération d’aménagement. 

 
b) Eaux Pluviales 

Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain conformément à la législation en 
vigueur, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées. En 
cas d’impossibilité technique, un raccordement au réseau public d’eau pluviale peut être 
accepté, lorsqu'il existe, le rejet se faisant à débit régulé. 
Les ouvrages nécessaires à la gestion, au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à 
l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur. 
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou 
collectivement en cas d’opération d’aménagement. 

 
c) Eaux industrielles  (Conformément à l'Article R111-12 du code de l’urbanisme) : 

Les eaux industrielles doivent être épurées conformément à la législation en vigueur, et ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, 
si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
Il peut être imposé une desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles, 
les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de 
collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment 
des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. 
 

3°) Réseaux divers 
Les réseaux divers tels que lignes électriques, de télécommunication, de télédistribution, ou 
autres …, doivent être réalisés en souterrain. 
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Article 5 Ucommerces : Superficie minimale des terrains constructibles 

Non réglementé 

Article 6 Ucommerces : Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

1. Un recul minimal de 2 mètres est imposé par rapport à l'alignement des voies 
publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation. 

2. A l’intérieur d’une opération d’aménagement, ces dispositions peuvent être 
remplacées par celles du règlement de l’opération résultant du parti 
d’aménagement. 

3. Lorsque par son gabarit, ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions d’implantation précédentes, seuls peuvent être 
autorisés les travaux: 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 

cet immeuble avec ces prescriptions, 
- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.  

4. Des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché 
des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la visibilité et 
la sécurité. (Article R111-5 du code de l’urbanisme). 

Article 7 Ucommerces : Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

1. Aux limites des zones urbaines d'habitation U, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est 
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes 
de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 

2. A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites 
séparatives doit être supérieure à 3 mètres. 

3. A l’intérieur d’une opération d’aménagement, ces dispositions peuvent être 
remplacées par celles du règlement de l’opération résultant du parti 
d’aménagement. 

4. Lorsque par son gabarit, ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions d’implantation précédentes, seuls peuvent être 
autorisés les travaux: 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 

cet immeuble avec ces prescriptions, 
- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.  
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Article 8 Ucommerces : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

Conformément à l'article R 111-16 du code l'urbanisme, une distance d'au moins 3 mètres 
peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au 
même propriétaire. 

Article 9 Ucommerces : L'emprise au sol des constructions 

Non réglementé 

Article 10 Ucommerces : La hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions mesurée à l'égout de la toiture ou à l'acrotère ne doit pas être 
supérieure à 9 mètres par rapport au terrain naturel. Toutefois, un dépassement est autorisé 
en cas d'impératifs fonctionnels. 

Article 11 Ucommerces : L'aspect extérieur 

En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter 
le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains 
ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 

Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à 
proscrire. 

Les enseignes et publicités doivent être harmonieusement intégrées aux façades des 
constructions et ne pas dépasser l'égout du toit. 

Les façades des constructions, ainsi que les espaces libres, exposés à la vue depuis les 
voies bénéficieront d'une architecture de qualité et seront traitées avec un soin particulier 
pour mettre en valeur la zone commerciale des Rondeys.  

Article 12 Ucommerces : Réalisation d'aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 
fournitures, pièces, produits de fabrique 

- ou aux manœuvres et à l’évolution des véhicules, 

doivent être prévues en dehors des voies publiques. 
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Article 13 Ucommerces : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – 
Plantations 

Les plantations seront principalement constituées d'espèce indigène. Les plantations 
supprimées pour réaliser les constructions seront remplacées sur les espaces libres restants. 
En particulier, les murgers (mur en pierres sèches) seront protégés contre toute démolition, 
à l'exception d'éventuelles interventions pour des aménagements et passages divers.  

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement 
entretenues.  

 

Les clôtures devront autant que possible être conçues de manière à assurer une 
transparence entre éléments bâtis. 

Article 14 Ucommerces : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 

 

 

 

 

 

 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 
 
 

Remarques : Les autorisations d'occupation du sol (permis de construire, permis d'aménager, 
déclaration préalable) ont pour objectif de vérifier la conformité de la future 
construction par rapport aux règles d'urbanisme. Elles sont délivrées sous 
réserve du droit des tiers, c'est à dire, de ne pas porter atteintes à des droits 
réels ou personnels ainsi que d'éventuelles servitudes privées.  
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ZONE Uhameaux 
 

Informations sur le caractère de la zone : 
La zone Uhameaux  correspond aux hameaux des Grands Guillaumots et du Clos 
Mercier où se mêlent habitations et activités agricoles.  

Article 1 Uhameaux : Occupations et utilisations du sol interdites1 

1. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, 
à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôts, à des services publics ou 
d’intérêts collectifs, accueillant une activité génératrice de dangers, inconvénients 
ou nuisances incompatibles avec le caractère et les infrastructures des lieux. 

 
2. Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux et carcasses de voitures,…, 
 
3. Les terrains de camping, le stationnement de caravane isolée 
 
4. les carrières, 

Article 2 Uhameaux : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

1. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 
intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée de la construction au terrain naturel, 

2. Aux "Grands Guillaumots", les nouvelles constructions devront respecter les 
distances de recul par rapport aux installations agricoles existantes, 
conformément à la législation en vigueur. 

3. Lors des terrassements, les éventuelles poches d’argiles devront être purgées et 
devront être remplacées par des matériaux calcaires sains et compactés. Les 
éventuels vides devront être comblés par des matériaux sains et compactés. Les 
fondations devront être ancrées dans le calcaire compact et au minimum hors 
cote hors gel. Les éventuels parties enterrées devront être ceinturées par un 
système drainant. 
Si durant la phase de terrassements, des vides, failles ou fissuration importantes 
sont mises à jour, il conviendra de prendre l’attache d’un bureau spécialisé. 
De même, si l’on observe lors de terrassements une poche argileuse très 
développée et dont la purge ne peut être économiquement envisagée (quantité de 
matériaux à évacuer très importante), il conviendra alors de prendre l’attache 
d’un bureau d’études spécialisé qui définira les dispositions constructives 
adaptées à la nature des sols. Conformément aux préconisations de l’Etat et 
sous sa responsabilité. 

                                                 
1 Note : Les constructions qui ne sont pas expressément interdites dans l’article 1 Uhameaux ou soumises à des 
conditions particulières définies dans l’article 2 Uhameaux, peuvent être autorisées si elles respectent les autres 
règles de constructions. 
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Article 3 Uhameaux  : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux 
voies ouvertes au public 

1°) Accès10 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation et à la sécurité publiques ( conformément à l’article R111-2 du 
code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ).  Ils se feront 
sans manœuvre sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public. 

2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de collecte 
et ramassage des ordures ménagères, d’entretien de la voie, de déneigement  

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 
faire demi-tour hors places de stationnement (voir schéma en annexe). 

Article 4 Uhameaux : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le 
rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur. (Article R111-8 du code de l’urbanisme). 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public, selon la règlementation en vigueur. 
 
Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux 
normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après le compteur, d’une 
installation de surpression à charge du constructeur ou du lotisseur 

 
2°) Le réseau d'assainissement 

 
a) Eaux Usées 

 
Un dispositif d'assainissement autonome doit être réalisé conformément à la législation en 
vigueur, et sous réserve que cet assainissement individuel ne présente ni d’inconvénient 
d’ordre hygiénique, ni de risque sanitaire. 
 

                                                 
10 Note indicative : Dans la phase de conception de la construction, il conviendra de prendre l'attache du gestionnaire 
de voirie pour déterminer les conditions d'accès à la voie publique. 
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Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou 
collectivement en cas d’opération d’aménagement. 
 

b) Eaux Pluviales 
 

Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain conformément à la législation en 
vigueur, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées.  
 
Les ouvrages nécessaires à la gestion, au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à 
l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur. 
 
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou 
collectivement en cas d’opération d’aménagement. 
 

3°) Réseaux divers 
 

Les réseaux divers tels que lignes électrique, de télécommunication, de télédistribution, ou 
autres …, nouvellement créés, doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilités 
techniques. 
 

Article 5 Uhameaux : Superficie minimale des terrains constructibles 

En cas d’assainissement autonome, la propriété devra permettre l’installation de dispositifs 
d’assainissement selon la réglementation en vigueur. 

Article 6 Uhameaux : Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques 

a) Règles générales 
 

1. Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement 
des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation 
publique.  

 
2. Pour les constructions, ouvrages, installations destinées au fonctionnement des 

services publics ou d'intérêt collectif, le recul minimal imposé est de 2 mètres.  
 

b) Règles particulières : 
 
3. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions d’implantation précédentes, seuls peuvent être 
autorisés les travaux : 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit 

de cet immeuble avec ces prescriptions, 
- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 
4. Des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché 

des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la visibilité et 
la sécurité. (Article R111-5 du code de l’urbanisme). 
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Article 7 Uhameaux : Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

a) Règles générales 
 

1. A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est 
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes 
de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 

 
 

b) Règles particulières : 
 
2. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions d’implantation précédentes, seuls peuvent être 
autorisés les travaux : 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 

cet immeuble avec ces prescriptions, 
- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article 8 Uhameaux : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

Conformément à l'article R 111-16 du code de l'urbanisme, une distance d'au moins 
3 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain 
appartenant au même propriétaire.  

Article 9 Uhameaux : L'emprise au sol des constructions 

Non réglementé 

Article 10 Uhameaux : La hauteur maximale des constructions 

1. Pour les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ou à de 
l’activité, la hauteur maximale des bâtiments par rapport au terrain naturel avant 
travaux est de 13 mètres au faitage. 

 
2. Pour les autres constructions, la hauteur maximale des bâtiments par rapport au 

terrain naturel avant travaux est de 9 mètres à l’égout de toiture et 12 mètres au 
sommet du faîtage. 

 
3. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions de hauteur précédentes, seuls peuvent être autorisés 
les travaux : 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 

cet immeuble avec ces prescriptions, 
- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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Article 11 Uhameaux : L'aspect extérieur 

En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter 
le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains 
ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 

 

Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à 
proscrire. 

 

Les faîtages des toitures des constructions principales doivent être orientés en harmonie 
avec ceux des bâtiments voisins existants. 

Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une 
transparence sur la majeure  partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. 
Toutefois, elles pourront être opaques sur certains points particuliers. 

 

La configuration naturelle du terrain devra être conservée et ne pourra faire l’objet de 
transformations à l’exception : 

- des excavations strictement nécessaires à la surface d’implantation des 
constructions, qui devront s’intégrer par leur conception au terrain naturel. 

- Des remblais, déblais et excavations à condition que les talus, murs de 
soutènement ou enrochements qu’ils génèrent s’intègrent harmonieusement 
avec les lieux avoisinant et le paysage. 

Article 12 Uhameaux : Réalisation d'aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré hors des voies publiques.  

Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à 
l’artisanat, à la petite industrie, au fonctionnement de services publics ou d’intérêt 
collectifs, les aires de stationnement devront répondre aux besoins de l’activité de 
l’établissement. 
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Article 13 Uhameaux : Espaces libres - Aires de jeux et de loisirs - 
Plantations 

Les plantations seront principalement constituées d'espèce indigène. Les plantations 
supprimées pour réaliser les constructions seront remplacées sur les espaces libres restants.  

En particulier, les murgers (mur en pierres sèches) seront protégés contre toute démolition, 
à l'exception d'éventuelles interventions pour des aménagements et passages divers, ou 
constructions. Dans le cas de constructions, le murger à démolir devra être déplacé.  

Les clôtures devront autant que possible être conçues de manière à assurer une 
transparence entre éléments bâtis. 

Article 14 Uhameaux : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Remarques : Les autorisations d'occupation du sol (permis de construire, permis d'aménager, 
déclaration préalable) ont pour objectif de vérifier la conformité de la future 
construction par rapport aux règles d'urbanisme. Elles sont délivrées sous 
réserve du droit des tiers, c'est à dire, de ne pas porter atteintes à des droits 
réels ou personnels ainsi que d'éventuelles servitudes privées.  
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ZONE AU1 
 

Informations sur le caractère de la zone : 
Les zones AU1 correspondent aux secteurs non construits, destinés à être urbanisés. 
Elles ont principalement une vocation d'habitat. Y sont également admises les 
constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à 
l’artisanat, à la petite industrie, au fonctionnement des services publics ou d’intérêts 
collectifs accueillant des activités compatibles avec l’habitat. Leur urbanisation est 
possible lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble dans le 
respect des prescriptions énoncées dans le présent règlement et dans les orientations 
d’aménagement sectorielles et le Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 

Article 1 AU1 : Occupations et utilisations du sol interdites1 

1. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, ou à la 
fonction d’entrepôt. 

 
2. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au 

commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôts, à des services 
publics ou d’intérêt collectif, accueillant une activité génératrice de dangers, 
inconvénients ou nuisances incompatibles avec le caractère et les viabilités des 
lieux. 

 
3. Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures. 

 
4. Les terrains de camping. 

 
5. Le stationnement des caravanes. 

 
6. Les carrières. 

 
7. Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les orientations 

sectorielles d’aménagement et de programmation définies dans le plan local 
d'urbanisme (pièce 3). 

Article 2 AU1 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

1. Les équipements collectifs, les ouvrages techniques et les constructions 
nécessaires au fonctionnement des services publics, 

                                                 
1 Note : Les constructions qui ne sont pas expressément interdites dans l'article 1 AU1 ou soumises à des 
conditions particulières définies dans l'article 2 AU1, peuvent être autorisées si elles respectent les autres règles 
d'urbanisme. 
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2. Les constructions répondant à la vocation de la zone ne peuvent être édifiées 

que : 
- lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,1 
- selon les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone, définies par 

les orientations sectorielles d’aménagement et de programmation, 
- à condition que l’opération prenne en compte l’intégration des constructions 

dans le site notamment au regard des aspects paysagers, patrimoniaux, de la 
préservation de vues, et des aspects architecturaux des bâtiments à édifier. 

 
3. L’adaptation, le changement de destination, la réfection, ou l’extension des 

constructions existantes sous condition d’une analyse localisée des caractères 
paysagers et architecturaux du patrimoine et d’une intégration particulièrement 
soignée au regard de ces éléments. 
 

4. Les constructions annexes à condition qu'elles soient implantées à proximité 
immédiate des bâtiments existants et sous condition d’une analyse localisée des 
caractères paysagers et architecturaux du patrimoine et d’une intégration 
particulièrement soignée au regard de ces éléments. 
 

5. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 
intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée de la construction au terrain naturel, 

 
6. Lors des terrassements, les éventuelles poches d’argiles devront être purgées et 

devront être remplacées par des matériaux calcaires sains et compactés. Les 
éventuels vides devront être comblés par des matériaux sains et compactés. Les 
fondations devront être ancrées dans le calcaire compact et au minimum hors 
cote hors gel. Les éventuels parties enterrées devront être ceinturées par un 
système drainant. 
Si durant la phase de terrassements, des vides, failles ou fissuration importantes 
sont mises à jour, il conviendra de prendre l’attache d’un bureau spécialisé. 
De même, si l’on observe lors de terrassements une poche argileuse très 
développée et dont la purge ne peut être économiquement envisagée (quantité de 
matériaux à évacuer très importante), il conviendra alors de prendre l’attache 
d’un bureau d’études spécialisé qui définira les dispositions constructives 
adaptées à la nature des sols. Conformément aux préconisations de l’Etat et 
sous sa responsabilité. 

                                                 
1 Constitué par un plan de composition d’ensemble du projet, un programme des travaux des équipements internes à 
l’opération indiquant leurs caractéristiques et les conditions de leur réalisation, et un projet architectural et paysager 
où sera notamment exposé la prise en compte de l’intégration du projet dans le site au regard des aspects paysagers, 
patrimoniaux, de la préservation de vues, et des aspects architecturaux des bâtiments à édifier. 
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Article 3 AU1  : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

1°) Accès13 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation et à la sécurité publiques ( conformément à l’article R111-2 du 
code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ).  Ils se feront 
sans manœuvre sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public.  

2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les dessertes 
doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de 
collecte et ramassage des ordures ménagères, d’entretien de la voie, de déneigement. 

Les accès et les dessertes doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement 
sectorielles (pièce n° 3 du PLU).  

Les dessertes doivent être dimensionnées selon la nature, la destination et l’importance 
de l’opération d’aménagement ou de la construction, et garantir des conditions de 
sécurité et de circulation (automobile, cycles, piétons,…) satisfaisantes. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 
faire demi-tour hors places de stationnement (voir schéma en annexe). Si l’aire de 
retournement ne permet pas aux camions de collecte des ordures ménagères de faire 
demi-tour sans manœuvre, un point de collecte devra être prévu à l’entrée de l’impasse. 

Les accès et dessertes doivent également être compatibles avec les orientations sectorielles 
d’aménagement et de programmation  (pièce n°3 du PLU). 

Article 4 AU1 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le 
rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur. (Article R111-8 du code de l’urbanisme). 

1°) Le réseau d'eau potable 
 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public selon la règlementation en vigueur. 
 
Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux 
normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après le compteur, d’une 
installation de surpression à charge du constructeur ou du lotisseur. 

                                                 
13 Note indicative : Dans la phase de conception de la construction, il conviendra de prendre l'attache du gestionnaire 
de voirie pour déterminer les conditions d'accès à la voie publique. 
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2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 

 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d’eaux usées, 
selon la réglementation en vigueur. 
 

b) Eaux Pluviales 
 

Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain conformément à la législation en 
vigueur, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées.  
 
Les ouvrages nécessaires à la gestion, au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à 
l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur. 
 
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou 
collectivement en cas d’opération d’aménagement. 
 

c) Eaux industrielles (Conformément à l'Article R 111-12 du code de l'urbanisme) : 
 

Les eaux industrielles doivent être épurées conformément à la législation en vigueur, et ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales 
 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, 
si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
 

3°) Réseaux divers 
 

Les réseaux divers tels que lignes électriques, de télécommunication, de télédistribution, ou 
autres …, doivent être réalisés en souterrain. 

Article 5 AU1 : Superficie minimale des terrains constructibles 

Non Réglementé 

Article 6 AU1 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

a) Règles générales 
 

1. Les constructions doivent être implantées à 2 mètres au moins de l’alignement 
des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation 
publique.  

 
b) Règles particulières : 
 
2. A l’intérieur d’une opération d’aménagement, ces dispositions peuvent être 

remplacées par celles du règlement de l’opération résultant du parti 
d’aménagement. 
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3. Les constructions, les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêts 
collectifs doivent être édifiées à 2 mètres au moins de l'alignement des voies 
publiques, sous condition d'une intégration soignée des installations au regard du 
paysage, du patrimoine, ou des perspectives monumentales des lieux. 

 
4. Des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché 

des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la visibilité et 
la sécurité. (Article R111-5 du code de l’urbanisme). 

 
5. Les dispositions des orientations d’aménagement sectorielles et de 

programmation (pièce n°3 du PLU) s’appliquent. 

Article 7 AU1 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
1. A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 

horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est 
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes 
de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 

 
2. A l’intérieur d’une opération d’aménagement, ces dispositions peuvent être 

remplacées par celles du règlement de l’opération résultant du parti 
d’aménagement. 

 

Article 8 AU1 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Conformément à l'article R 111-16 du code l'urbanisme, une distance d'au moins 3 mètres 
peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au 
même propriétaire. 

 
Article 9 AU1 : L'emprise au sol des constructions 

Non réglementé 

Article 10 AU1 : La hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est limitée à : 
- 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 
- 12 mètres au sommet du faîtage 

La hauteur de la construction est calculée à compter du terrain naturel existant avant 
travaux. 
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Article 11 AU1 : L'aspect extérieur 

En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter 
le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains 
ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 

Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à 
proscrire. 

 

Les faîtages des toitures des constructions principales doivent être orientés en harmonie 
avec ceux des bâtiments voisins existants. 

Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une 
transparence sur la majeure partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. 
Toutefois, elles pourront être opaques sur certains points particuliers. 

 

La configuration naturelle du terrain devra être conservée et ne pourra faire l’objet de 
transformations à l’exception : 

- des excavations strictement nécessaires à la surface d’implantation des 
constructions, qui devront s’intégrer par leur conception au terrain naturel. 

- Des remblais, déblais et excavations à condition que les talus, murs de 
soutènement ou enrochements qu’ils génèrent s’intègrent harmonieusement 
avec les lieux avoisinant et le paysage. 

Article 12 AU1 : Réalisation d'aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré hors des voies publiques.  

Un minimum de 2 places de stationnement, hors bâtiments fermés (garages…), est exigée 
par logement. 

 

Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à 
l’artisanat, à la petite industrie, au fonctionnement de services publics ou d’intérêt 
collectifs, les aires de stationnement devront répondre aux besoins de l’activité de 
l’établissement. 

 

Les espaces collectifs ouverts à l’usage des véhicules automobiles devront permettre 
l’accueil du stationnement public dans une proportion cohérente avec la nature, la 
destination et l’importance du projet. 
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Article 13 AU1 : Espaces libres - Aires de jeux et de loisirs - Plantations 

Les plantations seront principalement constituées d’espèce indigène. Les plantations 
supprimées pour réaliser les constructions devront être remplacés sur les espaces libres 
restants. En particulier les murgers seront protégés contre toute démolition, à l'exception 
d'éventuelles interventions pour des aménagements et passages divers, ou des constructions. 
Dans le cas de constructions, le murger à démolir devra être déplacé.  
 
En cas d’opération d’aménagement, des espaces collectifs devront être prévus en cohérence 
avec l’importance et la nature du projet. 
 
 
L'aménagement des espaces libres doit être compatible avec les orientations sectorielles 
d’aménagement et de programmation  (pièce n°3 du PLU). 
 
 

Article 14 AU1 : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 

 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 
 
Remarques : Les autorisations d'occupation du sol (permis de construire, permis d'aménager, 

déclaration préalable) ont pour objectif de vérifier la conformité de la future 
construction par rapport aux règles d'urbanisme. Elles sont délivrées sous 
réserve du droit des tiers, c'est à dire, de ne pas porter atteintes à des droits 
réels ou personnels ainsi que d'éventuelles servitudes privées.  
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ZONE AU2 
Informations sur le caractère de la zone : 

La zone AU2 couvre des espaces généralement non équipés destinés à des urbanisations 
futures organisées après modification ou révision du PLU. Il convient, par conséquent, 
d'éviter dans cette zone, les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre à 
l'urbanisation. 
 

Article 1 AU2 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article 2 AU2. 

Article 2 AU2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

Article 3 AU2 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

Non réglementé 

Article 4 AU2 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

Non réglementé 

Article 5 AU2 : Superficie minimale des terrains constructibles 

Non réglementé 

Article 6 AU2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les constructions doivent être implantées à 2 mètres au moins de l’alignement des voies 
publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Article 7 AU2 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

L’implantation des constructions est autorisée depuis les limites séparatives. 
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Article 8 AU2 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Non réglementé 

Article 9 AU2 : L'emprise au sol des constructions 

Non réglementé 

Article 10 AU2 : La hauteur maximale des constructions 

Non réglementé 

Article 11 AU2 : L'aspect extérieur 

Non réglementé 

Article 12 AU2 : Réalisation d'aires de stationnement 

Non réglementé 

Article 13 AU2 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 

Non réglementé 

Article 14 AU2 : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 

 

 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 
Remarques : Les autorisations d'occupation du sol (permis de construire, permis d'aménager, 

déclaration préalable) ont pour objectif de vérifier la conformité de la future 
construction par rapport aux règles d'urbanisme. Elles sont délivrées sous 
réserve du droit des tiers, c'est à dire, de ne pas porter atteintes à des droits 
réels ou personnels ainsi que d'éventuelles servitudes privées.  
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ZONE Agricole 
 

Informations sur le caractère de la zone : 
La zone A s'applique aux terrains équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 
agricole sont seules autorisées. 

Elle comprend des secteurs Aécart de taille et de capacité d'accueil limitées, centrés sur 
d'anciennes fermes, dans lesquelles des possibilités de constructions sont autorisées.  

Article 1 A : Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes occupations et utilisations du sol : 
- soit non admises à l'article A-2 , 
- soit dans une zone humide au sens de la loi sur l’eau, 

 
Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les orientations sectorielles 
d’aménagement et de programmation définies dans le plan local d'urbanisme (pièce n°3 du 
PLU). 

Article 2 A : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

1. Les constructions et installations nécessaires et directement liées à l'exploitation 
agricole à condition qu’elles se situent à plus de 100 mètres des zones urbaines 
U, Ucentre, Uactivités, Ucommerces, AU1, AU2. Cette distance ne s’applique 
pas pour la construction d’annexes ou d’extensions de constructions existantes 
réalisées dans le respect des réglementations en vigueur. 

 
2. Les constructions à usage d'habitation, et leurs annexes, nécessaires et 

directement liées à l'exploitation agricole et implantées à proximité immédiate 
du site d'activité. 
 

3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 
4. L'adaptation, le changement de destination, la réfection l'extension des 

constructions existantes.  
 

5. En secteur Aécart, sont également autorisés : 
- Les constructions destinées à l’habitat, l’hébergement hôtelier, aux 

bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, au fonctionnement 
d’entrepôts, accueillant une activité non génératrice de dangers, 
inconvénients ou nuisances incompatibles avec le caractère et les 
infrastructures de la zone. 

- L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des 
constructions existantes. 

 



Octobre 2012  Règlement 4499

6. Suppression à la demande des services de l’Etat : En bordure immédiate des 
secteurs Aécart des zones U et Uhameaux, la réalisation de système 
d’assainissement autonome. 

 
7. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 

10 ans (article L 111-3 du code de l'urbanisme) 
 
8. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque 

son intérêt architectural ou patrimonial justifie le maintien et sous réserve de 
respecter les principales caractéristiques de bâtiment (article L 111-3 du code de 
l'urbanisme) 

 
9. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui ne 

sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

 
10. La démolition d’immeuble dans le périmètre adapté de protection du monument 

historique, figurant au plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme, est 
subordonnée à la délivrance d’une autorisation (permis de démolir). 

 
11. Lors des terrassements, les éventuelles poches d’argiles devront être purgées et 

devront être remplacées par des matériaux calcaires sains et compactés. Les 
éventuels vides devront être comblés par des matériaux sains et compactés. Les 
fondations devront être ancrées dans le calcaire compact et au minimum hors 
cote hors gel. Les éventuels parties enterrées devront être ceinturées par un 
système drainant. 
Si durant la phase de terrassements, des vides, failles ou fissuration importantes 
sont mises à jour, il conviendra de prendre l’attache d’un bureau spécialisé. 
De même, si l’on observe lors de terrassements une poche argileuse très 
développée et dont la purge ne peut être économiquement envisagée (quantité de 
matériaux à évacuer très importante), il conviendra alors de prendre l’attache 
d’un bureau d’études spécialisé qui définira les dispositions constructives 
adaptées à la nature des sols. Conformément aux préconisations de l’Etat et 
sous sa responsabilité. 
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Article 3 A : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

1°) Accès1 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation et à la sécurité publiques ( conformément à l’article R111-2 du 
code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ).  Ils se feront 
sans manœuvre sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public. 

2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de collecte 
et ramassage des ordures ménagères, d’entretien de la voie, de déneigement  

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse 
faire demi-tour hors places de stationnement (voir schéma en annexe). 

Article 4 A : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le 
rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur. (Article R111-8 du code de l’urbanisme). 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur. 
 
Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux 
normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après le compteur, d’une 
installation de surpression à charge du constructeur ou du lotisseur 
 
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène 
générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul 
point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. 
(Article R111-10 du code de l’urbanisme). 
 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau 
potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des 
parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation 

                                                 
1 Note indicative : Dans la phase de conception de la construction, il conviendra de prendre l'attache du gestionnaire de 
voirie pour déterminer les conditions d'accès à la voie publique. 
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individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la 
condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent 
être considérées comme assurées. (Article R111-11 du code de l’urbanisme). 
 
 

2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 

 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d’eaux usées 
lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur. 
 
En l’absence de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome doit être réalisé 
conformément à la législation en vigueur, et sous réserve que cet assainissement individuel 
ne présente ni d’inconvénient d’ordre hygiénique, ni de risque sanitaire.  
 
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou 
collectivement en cas d’opération d’aménagement. 
 

b) Eaux Pluviales 
 
Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain conformément à la législation en 
vigueur, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées.  
 
Les ouvrages nécessaires à la gestion, au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à 
l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur. 
 
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou 
collectivement en cas d’opération d’aménagement. 

Article 5 A : Superficie minimale des terrains constructibles 

En cas d’assainissement autonome, la propriété devra permettre l’installation de dispositifs 
d’assainissement selon la réglementation en vigueur. 

Article 6 A : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

a) Règles générales 
 

1. Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement 
des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation 
publique. 

2. Pour les constructions, ouvrages, installations destinées au fonctionnement des 
services publics ou d'intérêt collectif, le recul minimal imposé est de 2 mètres.  

 
b) Règles particulières : 

 
3. Des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché 

des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la visibilité et 
la sécurité. (Article R111-5 du code de l’urbanisme). 
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Article 7 A : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

a) Règles générales 
 

1. A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est 
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes 
de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 

 
b) Règles particulières : 

 
2. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions d’implantation précédentes, seuls peuvent être 
autorisés les travaux : 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 

cet immeuble avec ces prescriptions, 
- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article 8 A : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Conformément à l'article R 111-16 du code l'urbanisme, une distance d'au moins 3 mètres 
peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au 
même propriétaire.  

Article 9 A : L'emprise au sol des constructions 

En Aécarts, l'emprise au sol des constructions, qui ne sont pas liées à une exploitation 
agricole, ne peut augmenter de plus de 40 m2.  

Cette disposition ne s'applique pas pour les constructions et installations destinées ou liées 
à l'exploitation agricole.  

Article 10 A : La hauteur maximale des constructions 

1. Pour les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, la hauteur 
maximale des bâtiments par rapport au terrain naturel avant travaux est de 
13 mètres au faitage. 

 
2. Pour les autres constructions, la hauteur maximale des bâtiments par rapport au 

terrain naturel avant travaux est de 9 mètres à l’égout de toiture et 12 mètres au 
sommet du faîtage. 

 
3. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions de hauteurs précédentes, seuls peuvent être autorisés 
les travaux : 
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de 

cet immeuble avec ces prescriptions, 
- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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Article 11 A : L'aspect extérieur 

En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter 
le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains 
ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 

Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à 
proscrire. 

Les faîtages des toitures des constructions principales doivent être orientés en harmonie 
avec ceux des bâtiments voisins existants. 

Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une 
transparence sur la majeure partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. 
Toutefois, elles pourront être opaques sur certains points particuliers. 

En Aécarts, les constructions autres que agricoles, doivent être soigneusement et 
harmonieusement intégrées au regard des caractères architecturaux, paysagers, et 
patrimoniaux des lieux. 

Les occupations et utilisation du sol devront être compatibles avec les orientations 
sectorielles d’aménagement et de programmation  du PLU (pièce n°3 du document 
d’urbanisme), et notamment avec le principe de préservation du paysage « des Couffots », 
« de la Bourquine ». 

Article 12 A : Réalisation d'aires de stationnement 

Non réglementé 

Article 13 A : Espaces libres - Aires de jeux et de loisirs – Plantations 

Les plantations seront principalement constituées d’espèce indigène. Les plantations 
supprimées pour réaliser les constructions devront être remplacés sur les espaces libres 
restants. En particulier les murgers seront protégés contre toute démolition, à l'exception 
d'éventuelles interventions pour des aménagement et passages divers ou de constructions. 
Dans le cas de constructions, le murger à démolir devra être déplacé.  
 
En cas d’opération d’aménagement, des espaces collectifs devront être prévus en cohérence 
avec l’importance et la nature du projet. 

Article 14 A : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
Remarques : Les autorisations d'occupation du sol (permis de construire, permis d'aménager, 

déclaration préalable) ont pour objectif de vérifier la conformité de la future 
construction par rapport aux règles d'urbanisme. Elles sont délivrées sous 
réserve du droit des tiers, c'est à dire, de ne pas porter atteintes à des droits 
réels ou personnels ainsi que d'éventuelles servitudes privées.  
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ZONE Naturelle 
 

Informations sur le caractère de la zone : 
Elle se compose des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels et des paysages. 
 

Article 1 N : Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article N-2. 

Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les orientations d'aménagement sectorielles 
définies dans le plan local d'urbanisme (pièce n°3 du PLU). 

Article 2 N : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous 
condition d’une analyse localisée des caractères paysagers et architecturaux du patrimoine et 
d’une intégration particulièrement soignée au regard de ces éléments. 

2. Les constructions et installations nécessaires à la conservation, la préservation, la mise en 
valeur des espaces naturels. 

4. L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension limitée des constructions 
existantes.  

5. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans 
(article L 111-3 du code de l'urbanisme). 

6. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de bâtiment (article L 111-3 du code de l'urbanisme) 

7. Les aménagements liés aux loisirs (randonnée, ski de fond,…) tels que aires de pique-nique, 
structure légères, destinées à la sécurité…Les aménagements liées à la pratique du ski de 
descente,… 

8. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 
lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 

9. Lors des terrassements, les éventuelles poches d’argiles devront être purgées et devront être 
remplacées par des matériaux calcaires sains et compactés. Les éventuels vides devront être 
comblés par des matériaux sains et compactés. Les fondations devront être ancrées dans le 
calcaire compact et au minimum hors cote hors gel. Les éventuels parties enterrées devront 
être ceinturées par un système drainant. 
Si durant la phase de terrassements, des vides, failles ou fissuration importantes sont mises 
à jour, il conviendra de prendre l’attache d’un bureau spécialisé. 
De même, si l’on observe lors de terrassements une poche argileuse très développée et dont 
la purge ne peut être économiquement envisagée (quantité de matériaux à évacuer très 
importante), il conviendra alors de prendre l’attache d’un bureau d’études spécialisé qui 
définira les dispositions constructives adaptées à la nature des sols. Conformément aux 
préconisations de l’Etat et sous sa responsabilité. 
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Article 3 N : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au 
public 

1°) Accès1 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation et à la sécurité publiques. 

2°) La desserte 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment être 
adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de collecte et ramassage des ordures 
ménagères, d’entretien de la voie, de déneigement  

Article 4 N : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et 
d'électricité 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des 
eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en 
vigueur. (Article R111-8 du code de l’urbanisme). 

 
 

1°) Le réseau d'eau potable 
 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public, 
lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur. 
 
Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux normalement 
disponibles sur le réseau public devra être équipée, après le compteur, d’une installation de surpression 
à charge du constructeur ou du lotisseur 
 
 
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la 
protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas 
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. (Article R111-10 du code de 
l’urbanisme). 
 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable 
peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible 
densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme 
nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout 
risque de pollution puissent être considérées comme assurées. (Article R111-11 du code de 
l’urbanisme). 

                                                 
1 Note indicative : Dans la phase de conception de la construction, il conviendra de prendre l'attache du gestionnaire de voirie 
pour déterminer les conditions d'accès à la voie publique. 
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2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 

Un dispositif d'assainissement autonome doit être réalisé conformément à la législation en vigueur, et 
sous réserve que cet assainissement individuel ne présente ni d’inconvénient d’ordre hygiénique, ni de 
risque sanitaire.  
 

b) Eaux Pluviales 
Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain conformément à la législation en vigueur, et sous 
réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées.  
 
Les ouvrages nécessaires à la gestion, au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à l’infiltration des 
eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur. 
 
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou collectivement 
en cas d’opération d’ensemble. 

Article 5 N : Superficie minimale des terrains constructibles 

Non réglementé 

Article 6 N : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

L’implantation des constructions est autorisée depuis l’alignement des voies. 
 
En secteur NCreux du Moulin, les constructions doivent être implantées à 2 mètres au moins de 
l'alignement des voies publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publiques.  

Article 7 N : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

L’implantation des constructions est autorisée depuis les limites séparatives.  
 
En secteur NCreux du Moulin, à moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain 
naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

Article 8 N : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé 
 

Article 9 N : L'emprise au sol des constructions 

En N Creux du Moulin, l'emprise au sol des constructions est limitée à 150 mètres carrés.  
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Article 10 N : La hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions mesurée à l'égout de la toiture ou à l'acrotère ne doit pas être supérieure à 
6 mètres. Toutefois, un dépassement est autorisé en cas d'impératifs fonctionnels. 

Lorsque par son gabarit, ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions précédentes, seuls peuvent être autorisés les travaux : 

- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, 

- ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.  

Article 11 N : L'aspect extérieur 

En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives 
monumentales. 

 

Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. 

Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une transparence 
sur la majeure partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. Toutefois, elles pourront 
être opaques sur certains points particuliers. 

En NCreux du Moulin, les constructions doivent être soigneusement et harmonieusement intégrées au 
regard des caractères architecturaux, paysagers, et patrimoniaux des lieux. 

Les occupations et utilisation du sol devront être compatibles avec les orientations sectorielles 
d’aménagement et de programmation  du PLU (pièce n°3 du document d’urbanisme), et notamment 
avec le principe de préservation du paysage « des Couffots », « de la Bourquine ». 

Article 12 N : Réalisation d'aires de stationnement 

Non réglementé 

Article 13 N : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 

Non réglementé 

Article 14 N : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé  
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Remarques : Les autorisations d'occupation du sol (permis de construire, permis d'aménager, déclaration 
préalable) ont pour objectif de vérifier la conformité de la future construction par rapport 
aux règles d'urbanisme. Elles sont délivrées sous réserve du droit des tiers, c'est à dire, de 
ne pas porter atteintes à des droits réels ou personnels ainsi que d'éventuelles servitudes 
privées.  
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