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TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles R.123‐1 et suivants du Code de
lʹUrbanisme.

ARTICLE 1 ‐ CHAMP DʹAPPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : ʺLes plans locaux dʹurbanisme couvrent
lʹintégralité du territoire dʹune […] commune à lʹexception des parties de ces
territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeurʺ.
Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de
PRESEAU.

ARTICLE 2 ‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A LʹEGARD DES
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A LʹOCCUPATION DES SOLS

I‐Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les
dispositions ci‐après du code de lʹurbanisme :
1°/ Les règles générales de lʹurbanisme fixées par les articles R.111‐2, R 111‐
4, R 111‐15 et R.111‐21 [sauf exceptions de l’article R.111‐1 b)] du code de
l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol.
Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou
la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de
lʹobservation de prescriptions, si les constructions, aménagements,
installations et travaux sont de nature :
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-

à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article
R.111‐2) ;

-

à compromettre la conservation ou la mise en valeur dʹun site ou de
vestiges archéologiques (article R.111‐4) ;

-

à avoir des conséquences dommageables pour lʹenvironnement. (R
111‐15) ;

-

à porter atteinte au caractère ou à lʹintérêt des lieux avoisinants aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi quʹà la conservation
des perspectives monumentales (article R.111‐21). En vertu de
l’article R 111‐1 b), les dispositions de lʹarticle R.111‐21 ne sont pas
applicables dans les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager créées en application de lʹarticle
L.642‐1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés dʹun
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plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de
lʹarticle L.313‐1 du code de l’urbanisme.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des
lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111‐1‐1 du code de
l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111‐7 et suivants, L.123‐6 dernier alinéa et L.313‐2 al.2 du
code de l’urbanisme et l’article L.331‐6 du code de l’environnement qui
permettent dʹopposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions,
installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : lʹexécution de travaux publics dès que la mise à lʹétude dʹun projet de travaux
publics a été prise en considération par lʹautorité administrative et que les terrains
affectés par ce projet ont été délimités (article L.111‐10).
soit : lʹexécution du futur plan lorsque la révision dʹun Plan Local d’Urbanisme a été
ordonnée par lʹautorité administrative (article L.123‐6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer
dʹutilité publique et ce dès la date dʹouverture de lʹenquête préalable à la déclaration
dʹutilité publique (article L.111‐9).
C. ayant pour effet de modifier lʹétat des immeubles compris à lʹintérieur de secteurs
dits ʺsecteurs sauvegardésʺ et ce pendant la période comprise entre la délimitation
du secteur et lʹintervention de lʹacte rendant public le plan de sauvegarde et de mise
en valeur (article L.313‐2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier lʹétat des lieux ou l’aspect des espaces ayant
vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de
l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national
(article L.331‐6).
4°/ Lʹarticle L.421‐6 du code de l’urbanisme qui précise que :
ʺLe permis de construire ou dʹaménager ne peut être accordé que si les travaux
projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
lʹutilisation des sols, à lʹimplantation, la destination, la nature, lʹarchitecture, les
dimensions, lʹassainissement des constructions et à lʹaménagement de leurs abords et
sʹils ne sont pas incompatibles avec une déclaration dʹutilité publique.
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5°/ Lʹarticle L.111‐4 du code précité qui dispose que :
ʺLorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de lʹaménagement
projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution dʹeau,
dʹassainissement ou de distribution dʹélectricité sont nécessaires pour assurer la
desserte du projet, le permis de construire ou dʹaménager ne peut être accordé si
lʹautorité compétente nʹest pas en mesure dʹindiquer dans quel délai et par quelle
collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux
doivent être exécutés.
Lorsquʹun projet fait lʹobjet dʹune déclaration préalable, lʹautorité compétente doit
sʹopposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne
sont pas réunies.ʺ
6°/ Les articles R.443‐1 à R.444‐4 relatifs au camping, stationnement de
caravanes et habitations légères de loisirs.
II‐Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
- Les servitudes dʹutilité publique, affectant lʹutilisation ou lʹoccupation du sol, créées
en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs
document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du
P.L.U ;
- Les dispositions dʹurbanisme inscrites dans un certificat dʹurbanisme en cours de
validité (article L.410‐1 du code de lʹurbanisme) ;
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans et dès
lors quʹil a été régulièrement édifié (article L.111‐3 du code de l’urbanisme) ;
- Le schéma directeur de l’Arrondissement de Valenciennes.
- Le plan de déplacement urbain.
- Le programme local pour l’habitat.
- Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
III‐Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Les réglementations techniques propres à divers types dʹoccupation des sols tels que
installations classées pour la protection de lʹenvironnement, immeubles de grande
hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement
sanitaire départemental.
ARTICLE 3 ‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à
urbaniser, agricoles et naturelles.
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9 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice
commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et
des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme).
9 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les
dénominations AU : 1AU et 2AU. Ce sont des zones à caractère
naturel de la commune destinées à être ouverts à l’urbanisation
(article R.123‐6 du code de l’urbanisme).
9 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle
correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles (article R.123‐7 du code de
l’urbanisme).
9 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il
s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit
de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de
l’urbanisme).

Les documents graphiques font également apparaître :
9 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
dʹintérêt général et aux espaces verts.
9 Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L123‐1 7° du code
de l’urbanisme

Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au
bénéfice de la commune.
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ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3, 4, 5, et les articles 8 à 13 du
règlement.
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être
accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires
par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes.

ARTICLE 5 – RAPPELS
Lʹédification des clôtures est soumise à déclaration (articles L.441‐2 et suivants du
code de l’urbanisme), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité
agricole ou forestière (article L.441‐2 alinéa 2 du code de l’urbanisme).
Risques :
• La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps
de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux. Il est vivement conseillé de
procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de
construction.
• La commune peut être concernée par :
- la présence de remontées de nappes phréatiques. Il est recommandé
de procéder à des sondages de sol préalablement à toute
construction.
- • le risque d’inondation par ruissellement.
En application de lʹarticle R.123‐11 b) du code de l’urbanisme, qui dispose que les
documents graphiques du règlement font apparaître «les secteurs où […] l’existence
de risque tels qu’inondations justifient que soient interdites ou soumises à des
conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou
non, les plantations, dépôts, affouillement, forages et exhaussements des sols», le
Plan Local d’Urbanisme reprend le secteurs à risque.
Archéologie préventive :
La loi sur lʹarchéologie préventive du 17 janvier 2001 prévoit la possible intervention
des archéologues en préalable au chantier dʹaménagement, pour effectuer un
« diagnostic » et, si nécessaire, une fouille. En effet, en cas de grands travaux
PLU-Préseau
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dʹaménagement (lignes à grandes vitesses, autoroutes, carrières) ou lorsquʹun permis
de construire est déposé, le préfet de région et son service archéologique peuvent
prescrire un diagnostic archéologique.
Préseau est concernée par l’arrêté préfectoral du 21/02/2007 portant délimitation des
zones archéologiques.
Accessibilité :
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, a engendré un nombre important de textes
sur les règles d’accessibilité qui s’appliquent aux constructions :
-

-

Loi n° 2005‐102 du 11 février 2005
Décret n° 2007‐1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité
des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses
dispositions relatives au code de l’urbanisme
Décret n° 2006‐555 du 17 mai 2006
Arrêté du 1er août 2006
Annexes de l’arrêté du 1er août 2006
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX
ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

VOCATION PRINCIPALE
Il sʹagit de la zone urbanisée de la commune. Sa densité est forte et sa vocation est
mixte : elle est principalement affectée à lʹhabitat, aux équipements dʹintérêt collectif,
aux commerces et services, ainsi quʹaux activités peu nuisantes admissibles à
proximité des quartiers dʹhabitation.
Il est créé un secteur UAs ayant vocation à accueillir des activités économiques
légères ou des services qui sont le complément naturel du tissu urbain.
Le secteur UAi est un secteur urbain mixte soumis au risque d’inondation.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
ARTICLE UA1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
-

-

-

Les parcs d’attraction.
Les dépôts en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2.
Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux
indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du
sol autorisés à l’article 2. Les piscines sont néanmoins autorisées.
Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abris
pour l’habitation ou pour tout autre usage et constitués par d’anciens
véhicules désaffectés, de caravanes, d’abris autres qu’à usage public, de dépôt
de matériaux divers.
Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé.
Lʹouverture de toute carrière.

Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites dans le secteur UAs et
dans le secteur UAi, en dehors de celles admises sous conditions à l’article 2.
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ARTICLE UA 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES
-

-

-

Les établissements à usage d’activité sont autorisés dans la mesure où ils
satisfont à la législation en vigueur les concernant et :
a) qu’ils soient admissibles à proximité des quartiers d’habitation, c’est à
dire ne provoquant pas de nuisances telles que fumées, émanations
nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit ;
b) que les installations, par leur volume et leur aspect extérieur, soient
compatibles avec les milieux environnants.
L’extension ou la transformation des établissements à usage d’activités
existants est autorisée dans la mesure où ils satisfont à la législation en
vigueur les concernant, et à la condition qu’il n’en résulte pas pour le
voisinage une aggravation des dangers et des nuisances ;
Les groupes de garages individuels de plus de deux unités sont autorisés à
condition qu’ils ne présentent qu’une seule sortie sur la voie publique.

En plus dans le secteur UAs, sont admis :
- les constructions et installations destinées à accueillir une activité de commerce,
de services, de bureaux ou d’artisanat dans la mesure où elles sont admissibles à
proximité des quartiers d’habitation.
- Les constructions à usage dʹhabitation quand elles sont indispensables au
fonctionnement de lʹactivité en place, nécessitant la présence permanente de
personnel. Les extensions de ces habitations sont admises en vue dʹaméliorer les
conditions dʹhabitabilité.
- La construction d’annexes ou dépendances liées aux constructions autorisées.
Dans le secteur UAi, seuls sont autorisés dans la mesure où elles limitent
l’aggravation du risque par ailleurs et de ses effets, les occupations et utilisations des
sols suivantes:
- Les installations, aménagements, les constructions neuves et extensions dont la
transparence pour une crue centennale est totale,
- Les constructions neuves ou extensions sous réserve que la construction et les
exhaussements associés à la mise en sécurité du projet ne soient pas supérieurs,
au total, à 20% de la surface de lʹunité foncière touchée par la zone dʹaléa, et que
le niveau du premier plancher habitable soit situé à au moins + 1 m par rapport
au terrain naturel avant aménagement.
- Pour les constructions existantes qui ont atteint cette limite à la date
d’approbation du présent document, le total des extensions autorisées ne devra
pas dépasser 20 m² d’emprise au sol par rapport à la surface du bâtiment existant
à la date dʹapprobation du PLU, et le niveau du premier plancher habitable sera
situé à au moins + 1 m par rapport au terrain naturel avant aménagement.
PLU-Préseau
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-

-

La reconstruction après destruction totale ou partielle causée directement ou
indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation, sous réserve que
le niveau du premier plancher habitable soit situé à au moins +1 m par rapport au
terrain naturel avant aménagement.
Le changement de destination sous réserve de ne pas aggraver les risques.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf.
décrets n°99‐756, n°99‐757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la
protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
1°/ Accès
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un
passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique.
Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie
concernée. La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 3
mètres.
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension
peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène
pour la circulation sera la moindre.
2°/ Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à
minima les caractéristiques suivantes :
- permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ;
- présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des
piétons ;
PLU-Préseau
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-

être adaptées aux besoins de la construction projetée ;
présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de
trottoir, et de couche de finition.

Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi‐tour
des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.

ARTICLE UA 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1°/ Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une
utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution
d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
2°/ Assainissement

Toute évacuation, dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux, des eaux
ménagères ou des effluents non traités est interdite.
Dans les zones d’assainissement collectif :
Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans
aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations
souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau séparatif.
Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau
d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement
et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux
usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré‐traitement, le
traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en
vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place.
Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en
œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour
accord auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.
Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées
ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne
l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une
étude spécifique sera réalisée.
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Dans les zones d’assainissement non collectif :
Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il
effectuera la collecte, le traitement des eaux usées domestiques. En fonction de la
nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit
vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est
nécessaire.
Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord
auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.
Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une
habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.
3°/ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu
naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source
(point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou
infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐traitement éventuel peut être imposé.
En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le
dispositif d’assainissement non collectif.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct d’infiltration dans le
sous‐sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, le raccordement peut être
autorisé dans le respect des prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau.

ARTICLE UA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES
Généralités :
Lʹapplication des règles ci‐dessous sʹapprécie par rapport aux voies publiques ou
privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles
sʹappliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
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Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la
circulation publique, la limite d’emprise de sa plate‐forme se substitue à l’alignement
du domaine public.
Règles d’implantation en zone UA et secteur UAi:
Tout ou partie des façades avant de la construction principale pourra être édifié soit :
- dans les 5 premiers mètres depuis la limite d’emprise de la voie,
- à l’alignement de l’une des constructions voisines la plus proche de l’emprise
des voies,

En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul
s’apprécie par rapport la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par rapport
aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en
retrait d’un mètre minimum depuis cette limite.
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Toute construction à usage d’habitation menant à la création d’une seconde rangée
d’urbanisation est autorisée. Au delà, il sera prévu une voie de communication
publique ou privée présentant les caractéristiques décrites à l’article 3.

Illustration de seconde
rangée d’urbanisation.

Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à
l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.
Dans le secteur UAs, tout ou partie des façades avant de la construction principale
pourra être édifiée soit à la limite d’emprise de la voie soit en retrait minimum d’un
mètre depuis cette même limite.

ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les implantations sur la ou les limites séparatives ou en retrait sont possibles selon
les conditions suivantes :
I Implantation sur la ou les limites séparatives
La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives latérales est autorisée à
l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie.
A l’extérieur de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites
séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions
cumulatives) :


Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction
ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et
permettant l’adossement.



La construction des bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,5 mètres.
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Ces conditions ne sont pas requises cas d’extension d’habitation à l’arrière d’un bâtiment existant dans la limite d’une
extension de 7 mètres linéaires le long de la limite séparative.

II Implantation avec marge d’isolement
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus
proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa
hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à
1 mètre pour les constructions dont la hauteur n’excède par 3,5 mètres.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de
distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont
la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum
de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
Les travaux visant à étendre ou à améliorer le confort de bâtiments existants qui ne
respectent pas les dispositions du présent chapitre peuvent être autorisés. Pour ces
mêmes bâtiments, le prospect des projets d’extension ne pourra être inférieur à celui
du bâtiment existant.

ARTICLE UA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance
suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments
eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l’incendie.
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres, elle peut être ramenée à 1 mètre
minimum lorsque l’un des deux bâtiments présente une hauteur inférieure à 3,5
mètres.
ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

ARTICLE UA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut dépasser un étage avec un
seul niveau dans la hauteur des combles, (Rez‐de‐chaussée + un étage +Combles)
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Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements publics
d’infrastructure ne sont pas soumis à cette règle.

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

DES

CONSTRUCTIONS

ET

DISPOSITIONS GENERALES

Sont à proscrire les constructions dont l’architecture, la volumétrie, les matériaux et
leur mode de mise en œuvre, se réfèrent à une architecture étrangère à la région.
DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’HABITAT


Façades

- Les nouvelles constructions principales à usage dʹhabitation doivent être réalisées
avec des matériaux de type brique dans la gamme des rouges, lʹemploi de la pierre
bleue est autorisé pour les seuils, les contours des ouvertures et soubassements.
D’autres matériaux sont acceptés pour couvrir les pignons (exemple : PVC)
- En aucun cas, la brique ne peut être peinte. Il est recommandé que la brique ou la
pierre des murs de façade reste ou soit rendue apparente.
- L’utilisation du bois est possible pour les habitations et leurs annexes. Quand le
bois est utilisé, il n’est pas obligatoire de respecter la prescription visant à utiliser
des matériaux de type brique.
- Les abris de jardin en bois sont autorisés ainsi que les constructions en matériaux
translucides (serres, vérandas,...),
- Sont interdits lʹemploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings,
briques creuses...). L’enduit est autorisé en rénovation. Il doit être peint ou teinté. La
couleur des peintures de façades sera choisie dans les teintes des rouges, ocres,
blancs ou ton pierre.
- Toute transformation vue de l’espace public s’attachera à la restitution de
l’architecture originelle de la construction, notamment les hauteurs des percements,
les linteaux de briques, les modénatures et décors. Le remplacement de linteaux de
briques par des linteaux de bois, de béton ou de tout autre matériau, est interdit.


Toitures

Les nouvelles constructions principales à usage dʹhabitation doivent être réalisées
avec des matériaux de type tuile dans la gamme des rouges ou de couleur ardoise
(noir‐bleuté) ou en ardoise.
Elles seront à deux versants minimum. Les extensions ou vérandas ne sont pas
soumises à ces obligations.
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Les toitures terrasse sont autorisées à hauteur de 50 % de l’ensemble de la toiture de
la construction principale. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire de respecter la
prescription visant à utiliser des matériaux de type tuile ou en ardoise.


Clôtures

1‐ Les clôtures situées à l’avant des constructions et en retour jusqu’à la façade avant
de l’habitation ou du garage accolé seront constituées soit par des haies vives, soit
par des grilles ou grillage ou tout autre dispositif à claire voie, comportant ou non un
mur bahut. La hauteur totale, hors pilastres et portails, ne pourra excéder 1,5 m dont
0,8 m hors sol pour la partie pleine. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la
construction principale. Toutefois, il peut être constitué d’une plaque béton ne
dépassant pas 20 cm de hauteur.
Cette hauteur maximum de 1,5 mètres peut être augmentée à 2 mètres s’il s’agit
d’isoler une terrasse située à l’avant ou latéralement à la construction.
2‐ Sur cour et jardin, à lʹarrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne
pourra dépasser 2,00 m. Elles doivent être constituées soit :
- de haies vives,
- de grilles ou grillages avec ou sans mur bahut, confortés ou non de haies
taillées,
- d’un mur plein, l’utilisation de plaques béton est possible,
- de dispositif à claire voie.
De manière générale, les brise vue inesthétiques sont interdits, notamment quant ils
sont doublés d’une haie arrivée à maturité.
La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte est autorisée.
En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures dites de
« courtoisie » ou « d’intimité » pourront être implantées sur la limite séparative. Leur
hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus
de 4,5 mètres des façades arrière de la construction principale. Dans ce cas, le mur
plein est autorisé. Il pourra être réalisé en bois.
Avant

Arrière
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS A USAGE D’ACTIVITE.


Façades :

Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents,
doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Les
volumes et aspects des bâtiments à usage d’activité devront être en harmonie avec le
milieu urbain environnant. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité
générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou par un
moyen d’identification de la firme.


Toitures :

Les toitures seront de couleur rouge‐orangée, noire ou bleu ardoise.


Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, sʹil en est prévues, elles devront
former une unité d’ensemble tant en hauteur qu’en aspect. Elles devront être
constituées soit par des haies vives arbustives, soit par des grilles ou grillages
doublés d’une haie vive arbustive, soit par un dispositif à claire‐voie comportant ou
non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 2 mètres dont un mètre hors
sol pour la partie pleine.
Des clôtures pleines ou des hauteurs supérieures à 1 mètre ne sont admises que
lorsqu’elles répondent à une utilité tenant à la nature de l’occupation des sols et
répondant à un dispositif de sécurité imposé par une réglementation spécifique.

DISPOSITIFS TECHNIQUES DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE,
D’ECONOMIE D’ENERGIE ET DE PRESERVATION DE LA QUALITE DE
L’ENVIRONNEMENT
ET
DISPOSITIFS
TECHNIQUES
DE
TELECOMMUNICATION, DE CONFORT ET DE LOISIRS : PARABOLES,
ANTENNES, APPAREILS DE CLIMATISATION
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent,
dans toute la mesure du possible, être placées en des lieux où elles ne seront pas
visibles de la voie publique.
PLU-Préseau
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Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs :
- ne soient pas visibles du domaine public,
- qui s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en terme de
volume et de couleur.
Le respect des règles du présent article n’est pas exigé pour la construction dʹhabitat
bioclimatique, pour lʹutilisation du chauffage solaire, de récupération des eaux de
pluie, ou techniques assimilés.

ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Principe
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être réalisé en dehors de la voie publique.
Toutefois, le constructeur peut aménager sur un terrain à moins de 300 mètres du
terrain d’assiette de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ou
procéder à une convention lui permettant d’occuper une place de stationnement
dans le parc privé.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont les suivantes :
Le stationnement de véhicules doit être assuré en dehors du domaine public.
- pour les constructions a usage dʹhabitation, il doit être aménagé un minimum
dʹune place de stationnement par logement.
Les dispositions ci‐dessus ne sʹappliquent pas aux opérations de logements
locatifs financés avec un prêt aide de lʹEtat.
‐ pour les constructions a usage de bureaux et industriels, il est exigé une place
pour 50 à 150 m2 de bureaux.
‐ pour les constructions à usage commercial et artisanal, les espaces réservés
au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer
lʹévolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.
En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie
nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs au
minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.
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Normes concernant le stationnement des vélos :
Locaux
Habitat
Lieux de travail
Ecole
Administration
Espace culturel
Commerce de centre

Places de vélo
foyer 1 par chambre
1 pour 10 emplois
1 pour 5 élèves scolarises dans
lʹétablissement.
2 pour 10 guichets
1 pour 10 utilisateurs simultanés
1 pour 100 m² de surface de vente

ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou
traitées.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et la
sécurité routière.
Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés
dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces
libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.
Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire
l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et
buissons.
Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés par des
plantations équivalentes.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage
naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable (article R.421‐23 h du code de lʹurbanisme).
La plantation d’essences locales listées en annexe est recommandée.

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des
articles 3 à 13.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
VOCATION PRINCIPALE
Il sʹagit de la zone urbanisée de la commune périphérique à la zone centrale. Sa
densité est moyenne et sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à
lʹhabitat, aux équipements dʹintérêt collectif, aux commerces et services, ainsi quʹaux
activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers dʹhabitation.
Le secteur UBi est un secteur urbain mixte soumis au risque d’inondation.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
ARTICLE UB1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
-

-

-

Les parcs d’attraction.
Les dépôts en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2.
Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux
indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du
sol autorisés à l’article 2. Les piscines sont néanmoins autorisées.
Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abris
pour l’habitation ou pour tout autre usage et constitués par d’anciens
véhicules désaffectés, de caravanes, d’abris autres qu’à usage public, de dépôt
de matériaux divers.
Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé.
Lʹouverture de toute carrière.

Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites dans le secteur UBi, en
dehors de celles admises sous conditions à l’article 2.

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

Les établissements à usage d’activité sont autorisés dans la mesure où ils
satisfont à la législation en vigueur les concernant et :
a) qu’ils soient admissibles à proximité des quartiers d’habitation, c’est à
dire ne provoquant pas de nuisances telles que fumées, émanations
nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit ;
b) que les installations, par leur volume et leur aspect extérieur, soient
compatibles avec les milieux environnants.
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-

L’extension ou la transformation des établissements à usage d’activités
existants est autorisée dans la mesure où ils satisfont à la législation en
vigueur les concernant, et à la condition qu’il n’en résulte pas pour le
voisinage une aggravation des dangers et des nuisances ;

-

Les groupes de garages individuels de plus de deux unités sont autorisés à
condition qu’ils ne présentent qu’une seule sortie sur la voie publique.

Dans le secteur UBi, seuls sont autorisés dans la mesure où elles limitent
l’aggravation du risque par ailleurs et de ses effets, les occupations et utilisations des
sols suivantes:
- Les installations, aménagements, les constructions neuves et extensions dont la
transparence pour une crue centennale est totale,
- Les constructions neuves ou extensions sous réserve que la construction et les
exhaussements associés à la mise en sécurité du projet ne soient pas supérieurs,
au total, à 20% de la surface de lʹunité foncière touchée par la zone dʹaléa, et que
le niveau du premier plancher habitable soit situé à au moins +1 m par rapport au
terrain naturel avant aménagement.
- Pour les constructions existantes qui ont atteint cette limite à la date
d’approbation du présent document, le total des extensions autorisées ne devra
pas dépasser 20m² d’emprise au sol par rapport à la surface du bâtiment existant
à la date dʹapprobation du PLU, et le niveau du premier plancher habitable sera
situé à au moins +1 m par rapport au terrain naturel avant aménagement.
- La reconstruction après destruction totale ou partielle causée directement ou
indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation, sous réserve que
le niveau du premier plancher habitable soit situé à au moins +1 m par rapport au
terrain naturel avant aménagement.
- Le changement de destination sous réserve de ne pas aggraver les risques.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf.
décrets n°99‐756, n°99‐757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la
protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
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1°/ Accès
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un
passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique.
Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie
concernée. La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 3
mètres.
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension
peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène
pour la circulation sera la moindre.
2°/ Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à
minima les caractéristiques suivantes :
- permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ;
- présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des
piétons ;
- être adaptées aux besoins de la construction projetée ;
- présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de
trottoir, et de couche de finition.
Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi‐tour
des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.

ARTICLE UB 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1°/ Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une
utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution
d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
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2°/ Assainissement

Toute évacuation, dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux, des eaux
ménagères ou des effluents non traités est interdite.
Dans les zones d’assainissement collectif :
Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans
aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations
souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau séparatif.
Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau
d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement
et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux
usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré‐traitement, le
traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en
vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place.
Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en
œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour
accord auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.
Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées
ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne
l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une
étude spécifique sera réalisée.
Dans les zones d’assainissement non collectif :
Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il
effectuera la collecte, le traitement des eaux usées domestiques. En fonction de la
nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit
vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est
nécessaire.
Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord
auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.
Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une
habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.
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3°/ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu
naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source
(point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou
infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐traitement éventuel peut être imposé.
En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le
dispositif d’assainissement non collectif.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct d’infiltration dans le
sous‐sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, le raccordement peut être
autorisé dans le respect des prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau.

ARTICLE UB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.

ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES
Généralités :
Lʹapplication des règles ci‐dessous sʹapprécie par rapport aux voies publiques ou
privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles
sʹappliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la
circulation publique, la limite d’emprise de sa plate‐forme se substitue à l’alignement
du domaine public.
Règles d’implantation :
Tout ou partie des façades avant de la construction principale pourra être édifié soit :
- dans les 15 premiers mètres depuis la limite d’emprise de la voie,
- à l’alignement de l’une des constructions voisines la plus proche de l’emprise
des voies,
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En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul
s’apprécie par rapport la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par rapport
aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en
retrait d’un mètre minimum depuis cette limite.

Toute construction à usage d’habitation menant à la création d’une seconde rangée
d’urbanisation est autorisée. Au delà, il sera prévu une voie de communication
publique ou privée présentant les caractéristiques décrites à l’article 3.

Illustration de seconde
rangée d’urbanisation.
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Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à
l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.

ARTICLE UB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les implantations sur la ou les limites séparatives ou en retrait sont possibles selon
les conditions suivantes :
I Implantation sur la ou les limites séparatives
La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives latérales est autorisée à
l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie.
A l’extérieur de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites
séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions
cumulatives) :


Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction
ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et
permettant l’adossement.



La construction des bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,5 mètres.

Ces conditions ne sont pas requises cas d’extension d’habitation à l’arrière d’un
bâtiment existant dans la limite d’une extension de 7 mètres linéaires le long de la
limite séparative.
II Implantation avec marge d’isolement
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus
proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa
hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à
1 mètre pour les constructions dont la hauteur n’excède par 3,5 mètres.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de
distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont
la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum
de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
Les travaux visant à étendre ou à améliorer le confort de bâtiments existants qui ne
respectent pas les dispositions du présent chapitre peuvent être autorisés. Pour ces
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mêmes bâtiments, le prospect des projets d’extension ne pourra être inférieur à celui
du bâtiment existant.

ARTICLE UB 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance
suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments
eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l’incendie.
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres, elle peut être ramenée à 1 mètre
minimum lorsque l’un des deux bâtiments présente une hauteur inférieure à 3,5
mètres.

ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL
En dehors du secteur UBi, le coefficient d’emprise au sol est fixé à 50 % maximum.

ARTICLE UB 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut dépasser un étage avec un
seul niveau dans la hauteur des combles, (Rez‐de‐chaussée + un étage +Combles)
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements publics
d’infrastructure ne sont pas soumis à cette règle.
ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

DES

CONSTRUCTIONS

ET

DISPOSITIONS GENERALES

Sont à proscrire les constructions dont l’architecture, la volumétrie, les matériaux et
leur mode de mise en œuvre, se réfèrent à une architecture étrangère à la région.
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DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’HABITAT


Façades

- Les nouvelles constructions principales à usage dʹhabitation doivent être réalisées
avec des matériaux de type brique dans la gamme des rouges, lʹemploi de la pierre
bleue est autorisé pour les seuils, les contours des ouvertures et soubassements.
D’autres matériaux sont acceptés pour couvrir les pignons (exemple : PVC)
- Il est recommandé que la brique ou la pierre des murs de façades reste ou soit
rendue apparente.
- L’utilisation du bois est possible pour les habitations et leurs annexes. Quand le
bois est utilisé, il n’est pas obligatoire de respecter la prescription visant à utiliser
des matériaux de type brique.
- Les abris de jardin en bois sont autorisés ainsi que les constructions en matériaux
translucides (serres, vérandas,...),
- Sont interdits lʹemploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings,
briques creuses...). L’enduit est autorisé en rénovation. Il doit être peint ou teinté. La
couleur des peintures de façades sera choisie dans les teintes des rouges, ocres,
blancs ou ton pierre.


Toitures

Les nouvelles constructions principales à usage dʹhabitation doivent être réalisées
avec des matériaux de type tuile dans la gamme des rouges ou de couleur ardoise
(noir‐bleuté) ou en ardoise.
Elles seront à deux versants minimum. Les extensions ou vérandas ne sont pas
soumises à ces obligations.
Les toitures terrasse sont autorisées à hauteur de 50 % de l’ensemble de la toiture de
la construction principale. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire de respecter la
prescription visant à utiliser des matériaux de type tuile ou en ardoise.



Clôtures

1‐ Les clôtures situées à l’avant des constructions et en retour jusqu’à la façade avant
de l’habitation ou du garage accolé seront constituées soit par des haies vives, soit
par des grilles ou grillage ou tout autre dispositif à claire voie, comportant ou non un
mur bahut. La hauteur totale, hors pilastres et portails, ne pourra excéder 1,5 m dont
0,8 m hors sol pour la partie pleine. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la
construction principale. Toutefois, il peut être constitué d’une plaque béton ne
dépassant pas 20 cm de hauteur.
Cette hauteur maximum de 1,5 mètres peut être augmentée à 2 mètres s’il s’agit
d’isoler une terrasse située à l’avant ou latéralement à la construction.
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2‐ Sur cour et jardin, à lʹarrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne
pourra dépasser 2,00 m. Elles doivent être constituées soit :
- de haies vives,
- de grilles ou grillages avec ou sans mur bahut, confortés ou non de haies
taillées,
- d’un mur plein, l’utilisation de plaques béton est possible,
- de dispositif à claire voie.
De manière générale, les brise vue inesthétiques sont interdits, notamment quant ils
sont doublés d’une haie arrivée à maturité.
La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte est autorisée.
En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures dites de
« courtoisie » ou « d’intimité » pourront être implantées sur la limite séparative. Leur
hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus
de 4,5 mètres des façades arrière de la construction principale. Dans ce cas, le mur
plein est autorisé. Il pourra être réalisé en bois.
Avant

Arrière

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS A USAGE D’ACTIVITE.


Façades :

Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents,
doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Les
volumes et aspects des bâtiments à usage d’activité devront être en harmonie avec le
milieu urbain environnant. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité
générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou par un
moyen d’identification de la firme.


Toitures :

Les toitures seront de couleur rouge‐orangée, noire ou bleu ardoise.
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Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, sʹil en est prévues, elles devront
former une unité d’ensemble tant en hauteur qu’en aspect. Elles devront être
constituées soit par des haies vives arbustives, soit par des grilles ou grillages
doublés d’une haie vive arbustive, soit par un dispositif à claire‐voie comportant ou
non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 2 mètres dont un mètre hors
sol pour la partie pleine.
Des clôtures pleines ou des hauteurs supérieures à 1 mètre ne sont admises que
lorsqu’elles répondent à une utilité tenant à la nature de l’occupation des sols et
répondant à un dispositif de sécurité imposé par une réglementation spécifique.
DISPOSITIFS TECHNIQUES DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE,
D’ECONOMIE D’ENERGIE ET DE PRESERVATION DE LA QUALITE DE
L’ENVIRONNEMENT
ET
DISPOSITIFS
TECHNIQUES
DE
TELECOMMUNICATION, DE CONFORT ET DE LOISIRS : PARABOLES,
ANTENNES, APPAREILS DE CLIMATISATION
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent,
dans toute la mesure du possible, être placées en des lieux où elles ne seront pas
visibles de la voie publique.
Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs :
- ne soient pas visibles du domaine public,
- qui s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de
volume et de couleur.
Le respect des règles du présent article n’est pas exigé pour la construction dʹhabitat
bioclimatique, pour lʹutilisation du chauffage solaire, de récupération des eaux de
pluie, ou techniques assimilés.

ARTICLE UB 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Principe
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être réalisé en dehors de la voie publique.
Toutefois, le constructeur peut aménager sur un terrain à moins de 300 mètres du
terrain d’assiette de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ou
procéder à une convention lui permettant d’occuper une place de stationnement
dans le parc privé.
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Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont les suivantes :
Le stationnement de véhicules doit être assure en dehors du domaine public.
- pour les constructions a usage dʹhabitation, il doit être aménagé un minimum
dʹune place de stationnement par logement.
Les dispositions ci‐dessus ne sʹappliquent pas aux opérations de logements
locatifs finances avec un prêt aide de lʹEtat.
‐ pour les constructions a usage de bureaux et industriels, il est exige une place
pour 50 a 150 m² de bureaux.
‐ pour les constructions à usage commercial et artisanal, les espaces réservés
au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer
lʹévolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.
En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie
nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs au
minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.
Normes concernant le stationnement des vélos :
Locaux
Habitat
Lieux de travail
Ecole
Administration
Espace culturel
Commerce de centre

Places de vélo
1 par chambre
1 pour 10 emplois
1 pour 5 élèves scolarises dans
lʹétablissement.
2 pour 10 guichets
1 pour 10 utilisateurs simultanés
1 pour 100 m2 de surface de vente

ARTICLE UB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou
traitées.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et la
sécurité routière.
Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés
dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces
libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.

PLU-Préseau

33

Règlement

Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire
l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et
buissons.
Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés par des
plantations équivalentes.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage
naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable (article R.421‐23 h) du code de lʹurbanisme).
La plantation d’essences locales listées en annexe est recommandée.

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des
articles 3 à 13.
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TITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES A URBANISER
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

VOCATION PRINCIPALE
Il sʹagit dʹune zone, peu ou non équipée, ouverte à lʹurbanisation sous la forme dʹune
ou plusieurs opérations dʹaménagement. Elle est essentiellement destinée à lʹhabitat,
aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces, services et aux activités peu
nuisantes.
La zone 1AU, donnant sur la rue de Saultain et hachurée sur le plan de zonage est
soumise à des prescriptions prévues au titre de l’article L123‐1 16° du code de
l’urbanisme. Le programme de logements imposé figure dans la légende du plan de
zonage.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
ARTICLE 1AU
INTERDITES
-

-

-

1:

LES

OCCUPATIONS

ET

UTILISATIONS

DU

SOL

Les parcs d’attraction.
Les dépôts en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2.
Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux
indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du
sol autorisés à l’article 2. Les piscines sont néanmoins autorisées.
Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abris
pour l’habitation ou pour tout autre usage et constitués par d’anciens
véhicules désaffectés, de caravanes, d’abris autres qu’à usage public, de dépôt
de matériaux divers.
Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé.
Lʹouverture de toute carrière.

ARTICLE 1AU 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
-

-

Les constructions à usage d’équipement, d’habitation, d’activité économique
ou de services dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement
ultérieure de la zone.
Les établissements à usage d’activité sont autorisés dans la mesure où ils
satisfont à la législation en vigueur les concernant et :
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a) qu’ils soient admissibles à proximité des quartiers d’habitation, c’est à
dire ne provoquant pas de nuisances telles que fumées, émanations
nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit ;
b) que les installations, par leur volume et leur aspect extérieur, soient
compatibles avec les milieux environnants.
-

Les groupes de garages individuels de plus de deux unités sont autorisés à
condition qu’ils ne présentent qu’une seule sortie sur la voie publique.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf.
décrets n°99‐756, n°99‐757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la
protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
1°/ Accès
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un
passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique.
Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie
concernée. La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 3
mètres.
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension
peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène
pour la circulation sera la moindre.
2°/ Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à
minima les caractéristiques suivantes :
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-

permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ;
présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des
piétons ;
être adaptées aux besoins de la construction projetée ;
présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de
trottoir, et de couche de finition.

Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi‐tour
des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.
ARTICLE 1AU 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1°/ Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une
utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution
d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
2°/ Assainissement

Toute évacuation, dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux, des eaux
ménagères ou des effluents non traités est interdite.
Dans les zones d’assainissement collectif :
Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans
aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations
souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau séparatif.
Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau
d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement
et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux
usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré‐traitement, le
traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en
vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place.
Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en
œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour
accord auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.
Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées
ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne
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l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une
étude spécifique sera réalisée.
Dans les zones d’assainissement non collectif :
Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il
effectuera la collecte, le traitement des eaux usées domestiques. En fonction de la
nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit
vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est
nécessaire.
Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord
auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.
Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une
habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.
3°/ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu
naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source
(point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou
infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐traitement éventuel peut être imposé.
En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le
dispositif d’assainissement non collectif.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct d’infiltration dans le
sous‐sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, le raccordement peut être
autorisé dans le respect des prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau.
ARTICLE 1AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.

ARTICLE 1AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Généralités :
Lʹapplication des règles ci‐dessous sʹapprécie par rapport aux voies publiques ou
privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles
sʹappliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
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Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la
circulation publique, la limite d’emprise de sa plate‐forme se substitue à l’alignement
du domaine public.
Règles d’implantation :
Tout ou partie des façades avant de la construction principale pourra être édifié soit :
- à la limite d’emprise des voies,
- en retrait de 3 mètres minimum de la voie,
En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul
s’apprécie par rapport à la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par
rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou
en retrait de cette limite.

ARTICLE 1AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les implantations sur limites séparatives ou en retrait sont possibles selon les
conditions suivantes :
I Implantation sur la ou les limites séparatives
La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives latérales est autorisée à
l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie.
A l’extérieur de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites
séparatives sont autorisées dans les cas où la hauteur du bâtiment n’excède pas 3,5
mètres.
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II Implantation avec marge d’isolement
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus
proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa
hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à
1 mètre pour les constructions dont la hauteur n’excède par 3,5 mètres.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de
distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont
la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum
de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

ARTICLE 1AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance
suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments
eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l’incendie.
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres, elle peut être ramenée à 1 mètre
minimum lorsque l’un des deux bâtiments présente une hauteur inférieure à 3,5
mètres.

ARTICLE 1AU 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

ARTICLE 1AU 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut dépasser un étage avec un
seul niveau dans la hauteur des combles, (Rez‐de‐chaussée + un étage +Combles)
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements publics
d’infrastructure ne sont pas soumis à cette règle.
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ARTICLE 1AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
DISPOSITIONS GENERALES

Sont à proscrire les constructions dont l’architecture, la volumétrie, les matériaux et
leur mode de mise en œuvre, se réfèrent à une architecture étrangère à la région.


Clôtures des constructions à usage d’habitation.

1‐ Les clôtures situées à l’avant des constructions et en retour jusqu’à la façade avant
de l’habitation ou du garage accolé seront constituées soit par des haies vives, soit
par des grilles ou grillage ou tout autre dispositif à claire voie, comportant ou non un
mur bahut. La hauteur totale, hors pilastres et portails, ne pourra excéder 1,5 m dont
0,8 m hors sol pour la partie pleine. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la
construction principale. Toutefois, il peut être constitué d’une plaque béton ne
dépassant pas 20 cm de hauteur.
Cette hauteur maximum de 1,5 mètres peut être augmentée à 2 mètres s’il s’agit
d’isoler une terrasse située à l’avant ou latéralement à la construction.
2‐ Sur cour et jardin, à lʹarrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne
pourra dépasser 2,00 m. Elles doivent être constituées soit :
- de haies vives,
- de grilles ou grillages avec ou sans mur bahut, confortés ou non de haies
taillées,
- d’un mur plein, l’utilisation de plaques béton est possible,
- de dispositif à claire voie.
De manière générale, les brise vue inesthétiques sont interdits, notamment quant ils
sont doublés d’une haie arrivée à maturité.
En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures dites de
« courtoisie » ou « d’intimité » pourront être implantées sur la limite séparative. Leur
hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus
de 4,5 mètres des façades arrière de la construction principale. Dans ce cas, le mur
plein est autorisé. Il pourra être réalisé en bois.
Avant

Arrière
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS A USAGE D’ACTIVITE.


Façades :

Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents,
doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Les
volumes et aspects des bâtiments à usage d’activité devront être en harmonie avec le
milieu urbain environnant. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité
générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou par un
moyen d’identification de la firme.



Toitures :

Les toitures seront de couleur rouge‐orangée, noire ou bleu ardoise.


Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, sʹil en est prévues, elles devront
former une unité d’ensemble tant en hauteur qu’en aspect. Elles devront être
constituées soit par des haies vives arbustives, soit par des grilles ou grillages
doublés d’une haie vive arbustive, soit par un dispositif à claire‐voie comportant ou
non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 2 mètres dont un mètre hors
sol pour la partie pleine.
Des clôtures pleines ou des hauteurs supérieures à 1 mètre ne sont admises que
lorsqu’elles répondent à une utilité tenant à la nature de l’occupation des sols et
répondant à un dispositif de sécurité imposé par une réglementation spécifique.
DISPOSITIFS TECHNIQUES DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE,
D’ECONOMIE D’ENERGIE ET DE PRESERVATION DE LA QUALITE DE
L’ENVIRONNEMENT
ET
DISPOSITIFS
TECHNIQUES
DE
TELECOMMUNICATION, DE CONFORT ET DE LOISIRS : PARABOLES,
ANTENNES, APPAREILS DE CLIMATISATION
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent,
dans toute la mesure du possible, être placées en des lieux où elles ne seront pas
visibles de la voie publique.
Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs :
- ne soient pas visibles du domaine public,
- qui s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de
volume et de couleur.
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ARTICLE 1AU 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Principe
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être réalisé en dehors de la voie publique.
Toutefois, le constructeur peut aménager sur un terrain à moins de 300 mètres du
terrain d’assiette de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ou
procéder à une convention lui permettant d’occuper une place de stationnement
dans le parc privé.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont les suivantes :
Le stationnement de véhicules doit être assure en dehors du domaine public.
- pour les constructions a usage dʹhabitation, il doit être aménagé un minimum
de deux places de stationnement par logement.
Les dispositions ci‐dessus ne sʹappliquent pas aux opérations de logements
locatifs finances avec un prêt aide de lʹEtat.
‐ pour les constructions a usage de bureaux et industriels, il est exige une place
pour 50 a 150 m2 de bureaux.
‐ pour les constructions à usage commercial et artisanal, les espaces réservés
au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer
lʹévolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service.
En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie
nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs au
minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.

Normes concernant le stationnement des vélos :
Locaux
Habitat
Lieux de travail
Ecole
Administration
Espace culturel
Commerce de centre
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Places de vélo
foyer 1 par chambre
1 pour 10 emplois
1 pour 5 élèves scolarises dans
lʹétablissement.
2 pour 10 guichets
1 pour 10 utilisateurs simultanés
1 pour 100 m2 de surface de vente
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ARTICLE 1AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou
traitées.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et la
sécurité routière.
Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés
dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces
libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.
Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire
l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et
buissons.
Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés par des
plantations équivalentes.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage
naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable (article R.421‐23 h) du code de lʹurbanisme).
La plantation d’essences locales listées en annexe est recommandée.

SECTION 3 : POSSIBLITES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Pour les constructions à usage d’habitation, le coefficient d’emprise au sol est fixé à
0,4.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit d’une zone à caractère naturel destinée à une urbanisation mixte à plus ou
moins long terme. Elle pourra être ouverte à l’urbanisation après la mise en œuvre
d’une procédure de modification ou de révision du Plan Local d’Urbanisme.
Elle est essentiellement destinée à lʹhabitat, aux commerces, services et aux activités
peu nuisantes. Elle sera ouverte à l’urbanisation par modification du PLU.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AU 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en
dehors de celles autorisées à l’article 2.
ARTICLE 2AU 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES
Seuls sont autorisés :
- Les constructions ou installations liées aux équipements publics
dʹinfrastructure,
- les constructions et installations temporaires et démontables, dans la limite de
20 m² d’emprise uniquement si elles sont nécessaires à lʹexploitation agricole ou
aux services publics ou dʹintérêt collectif.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
Non réglementé.
ARTICLE 2AU 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Non réglementé.
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ARTICLE 2AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
ARTICLE 2AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par
rapport à la limite d’emprise de la voie.
ARTICLE 2AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives.
ARTICLE 2AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
ARTICLE 2AU 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
ARTICLE 2AU 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE 2AU 11 : ASPECT EXTERIEUR
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

DES

CONSTRUCTIONS

ET

Non réglementé.
ARTICLE 2AU 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Non réglementé.
ARTICLE 2AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Non réglementé.
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SECTION 3 : POSSIBLITES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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TITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES AGRICOLES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit d’une zone protégée à vocation exclusivement agricole.
Il est créé un secteur Ac correspondant aux périmètres de protection rapprochée des
captages d’eau potable.
Le secteur Ai est un secteur agricole soumis au risque d’inondation.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE A 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les constructions ou installations non liées à l’activité agricole,
ni aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dans le secteur Ac, toutes les constructions et installations sont interdites en dehors
de celles autorisées à l’article 2.
Dans le secteur Ai, toutes les constructions et installations sont interdites.

ARTICLE A 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1) Les constructions et installations liées à lʹactivité agricole :
-

-

La création et lʹextension de bâtiments liés aux activités agricoles ressortissant
ou non de la législation sur les installations classées.
Les constructions à usage dʹhabitation quand elles sont liées au fonctionnement
de lʹactivité agricole nécessitant la présence permanente de lʹexploitant, à
condition quʹelles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme
principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. Les extensions de
ces habitations sont admises en vue dʹaméliorer les conditions dʹhabitabilité.
Les dépôts, exhaussements et affouillements nécessaires au fonctionnement de
l’activité agricole. (ex : réserve d’eau pour l’irrigation)
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2) Les constructions et installations réputées agricoles par lʹarticle L.311‐1 du code
rural
- Les centres équestres, hors activités de spectacle.
- Les fermes‐auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition
notamment dʹêtre implantées sur une exploitation en activité.
- Le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition
notamment dʹêtre limité à six tentes ou caravanes et dʹêtre implanté sur une
exploitation en activité.
- Les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de
lʹexploitation.
- Les locaux de transformation des produits agricoles issus de lʹexploitation.
- Les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de lʹexploitation.
- Les locaux relatifs à lʹaccueil pédagogique sur lʹexploitation agricole.
3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʹintérêt
collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. (il
sʹagit notamment, sous cette réserve, des antennes de télécommunication, des
châteaux dʹeau, des éoliennes non destinées à lʹautoconsommation, des
infrastructures.)
Dans le secteur Ac, seules sont autorisés les constructions et aménagements liés à
l’exploitation du captage d’eau potable.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf.
décrets n°99‐756, n°99‐757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la
protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
1°/ Accès
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un
passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique.
PLU-Préseau
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Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie
concernée.
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension
peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène
pour la circulation sera la moindre.
2°/ Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

ARTICLE A 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1°/ Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une
utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution
d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
2°/ Assainissement

Toute évacuation, dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux, des eaux
ménagères ou des effluents non traités est interdite.
Dans les zones d’assainissement collectif :
Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans
aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations
souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau séparatif.
Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau
d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement
et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux
usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré‐traitement, le
traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en
vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place.
Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en
œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour
accord auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.
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Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées
ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne
l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une
étude spécifique sera réalisée.
Dans les zones d’assainissement non collectif :
Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il
effectuera la collecte, le traitement des eaux usées domestiques. En fonction de la
nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit
vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est
nécessaire.
Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord
auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.
Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une
habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.
3°/ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu
naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source
(point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou
infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐traitement éventuel peut être imposé.
En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le
dispositif d’assainissement non collectif.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct d’infiltration dans le
sous‐sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, le raccordement peut être
autorisé dans le respect des prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau.

ARTICLE A 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
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ARTICLE A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Généralités :
Lʹapplication des règles ci‐dessous sʹapprécie par rapport aux voies publiques ou
privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles
sʹappliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la
circulation publique, la limite d’emprise de sa plate‐forme se substitue à l’alignement
du domaine public.
Règles d’implantation :
Les constructions ou installations nouvelles doivent être implantées avec un recul
minimum de 5 mètres à compter de la limite d’emprise des voies. Ce recul minimum
est de 15 mètres depuis les routes départementales.
Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au
fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz, ni
aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m². Leur
implantation peut se faire soit à la limite d’emprise des voies soit en retrait minimum
de 5 mètres.

ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que
la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche
de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre
ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à
l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de
distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont
la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum
de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
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ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance
suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments
eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l’incendie.

ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.

ARTICLE A 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder R+1 ou R+
combles aménagés. Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des
combles.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements publics
d’infrastructure ne sont pas soumis à cette règle.
Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions y compris agricole ne
pourra dépasser 12 mètres, hors ouvrage technique.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

DES

CONSTRUCTIONS

ET

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
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DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS A USAGE
AGRICOLE
Une distinction visuelle entre la toiture et les murs sera créée par une couleur de
toiture plus sombre que les murs :
1/ Des couleurs sombres et mates couvriront les murs. Les teintes suivantes sont
recommandées :

En cas d’utilisation de matériaux destinés à être recouverts, ceux ci seront enduits
dans des teintes naturelles (voir exemple ci dessus).
2/ pour la toiture, en cas d’utilisation de la tôle laquée, Il sera utilisé la tôle laquée
non brillante. Les couleurs autorisées sont le bleu ardoise, le rouge bordeaux, le
marron ou le noir. Les tôles en fibre‐ciment feront lʹobjet dʹune coloration dans les
mêmes que celles évoquées ci avant.

ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et
conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux
personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement
(cf. décrets N°99‐756 et 99‐757 et de l’arrêté du 31 août 1999).

ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les prescriptions suivantes s’appliquent dans la limite du bon fonctionnement du ou
des bâtiments : (Proximité nécessaire par rapport aux pâturages et aux autres
bâtiments de lʹexploitation, prise en compte de lʹaccès et la circulation des engins
agricoles, de lʹorientation, des possibilités dʹextension future du bâtiment).
Les bâtiments agricoles à usage de pré‐stockage, tels que silos ou bâtiments
d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre
suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements ne
doivent pas porter atteinte à la fonctionnalité du bâtiment.
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La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui
mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et
structureront les volumes importants des bâtiments. L’aménagement paysager doit
être un aspect plutôt irrégulier. Il ne doit pas réaliser des plantations régulières ou en
chandelles.
Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront
préserver voire valoriser ou recréer.
Dans tous les cas, les plantations ne doivent créer de gênes pour l’activité. (le recul
des plantations par rapport aux bâtiments est autorisé).
La plantation d’essences locales listées en annexe est recommandée.
Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un
traitement de qualité approprié.

SECTION 3 : POSSIBLITES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des
articles 3 à 13.
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TITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit d’une zone naturelle protégée, destinée à la prise en compte du milieu
naturel et à sa mise en valeur.
DECOUPAGE DE LA ZONE EN SECTEUR
La zone N comprend un secteur Nh recevant les constructions isolées existantes.
Le secteur Nhi est un secteur de constructions isolées inscrites dans un périmètre
sensible au risque d’inondation.
Le secteur Nj est un secteur de jardin d’agrément.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
ARTICLE N 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, à
l’exception de celles prévues à l’article N2.

ARTICLE N 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l’ensemble de la zone N :
- Les équipements publics d’infrastructure à condition que leur implantation
ne compromette pas les principaux caractères de la zone, et notamment
son caractère naturel.
En outre,
Dans le secteur Nh :
-

Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des
constructions à usage principal d’habitation existantes et de leurs annexes.
La construction d’annexes ou de dépendances à une construction principale.
La construction de bâtiment à usage d’activité économique, y compris les
bâtiments agricoles.
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-

Le changement de destination en habitat ou activité économiques légères ou
agricoles.

‐Dans le secteur Nj sont autorisés toute construction d’annexes à une construction
principale se trouvant en zone urbaine.
Dans le secteur Nhi, seuls sont autorisés dans la mesure où elles limitent
l’aggravation du risque par ailleurs et de ses effets, les extensions limitées à 10 m²
pour mise aux normes de sécurité ou d’habitabilité.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf.
décrets n°99‐756, n°99‐757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la
protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
1°/ Accès
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un
passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique.
Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie
concernée. La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 3
mètres.
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension
peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène
pour la circulation sera la moindre.
2°/ Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à
minima les caractéristiques suivantes :
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-

permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ;
présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des
piétons ;
être adaptées aux besoins de la construction projetée ;
présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de
trottoir, et de couche de finition.

Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi‐tour
des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.

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

1°/ Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une
utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution
d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
2°/ Assainissement

Toute évacuation, dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux, des eaux
ménagères ou des effluents non traités est interdite.
Dans les zones d’assainissement collectif :
Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans
aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations
souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau séparatif.
Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau
d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement
et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux
usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré‐traitement, le
traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en
vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place.
Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en
œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour
accord auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.
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Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées
ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne
l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une
étude spécifique sera réalisée.
Dans les zones d’assainissement non collectif :
Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il
effectuera la collecte, le traitement des eaux usées domestiques. En fonction de la
nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit
vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est
nécessaire.
Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord
auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.
Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une
habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.
3°/ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu
naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source
(point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou
infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré‐traitement éventuel peut être imposé.
En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le
dispositif d’assainissement non collectif.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct d’infiltration dans le
sous‐sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, le raccordement peut être
autorisé dans le respect des prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau.

ARTICLE N 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
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ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Généralités :
Lʹapplication des règles ci‐dessous sʹapprécie par rapport aux voies publiques ou
privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles
sʹappliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la
circulation publique, la limite d’emprise de sa plate‐forme se substitue à l’alignement
du domaine public.
Règles d’implantation :
Tout ou partie des façades avant de la construction principale pourra être édifié soit :
- à la limite d’emprise des voies,
- en retrait de 3 mètres minimum de la voie.
En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul
s’apprécie par rapport la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par rapport
aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en
retrait d’un mètre minimum depuis cette limite.

Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à
l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.

ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres des limites
séparatives.
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Dans le secteur Nh :
Les implantations sur limites séparatives ou en retrait sont possibles selon les
conditions suivantes :
I Implantation sur la ou les limites séparatives
La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives latérales est autorisée à
l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie.
A l’extérieur de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites
séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions
cumulatives) :


Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction
ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et
permettant l’adossement.



La construction des bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,5 mètres.

Ces conditions ne sont pas requises cas d’extension d’habitation à l’arrière d’un
bâtiment existant dans la limite d’une extension de 7 mètres linéaires le long de la
limite séparative.
II Implantation avec marge d’isolement
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus
proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa
hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à
1 mètre pour les constructions dont la hauteur n’excède par 3,5 mètres.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de
distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont
la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum
de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
Les travaux visant à étendre ou à améliorer le confort de bâtiments existants qui ne
respectent pas les dispositions du présent chapitre peuvent être autorisés. Pour ces
mêmes bâtiments, le prospect des projets d’extension ne pourra être inférieur à celui
du bâtiment existant.
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ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance
suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments
eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l’incendie.
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres, elle peut être ramenée à 1 mètre
minimum lorsque l’un des deux bâtiments présente une hauteur inférieure à 3,5
mètres.

ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL
Dans le secteur Nh, l’emprise au sol maximum est fixée à 40 %.

ARTICLE N 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur Nh, la hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut
dépasser un étage avec un seul niveau dans la hauteur des combles, (Rez‐de‐
chaussée + un étage +Combles)
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements publics
d’infrastructure ne sont pas soumis à cette règle.

ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

DES

CONSTRUCTIONS

ET

DISPOSITIONS GENERALES

Sont à proscrire les constructions dont l’architecture, la volumétrie, les matériaux et
leur mode de mise en œuvre, se réfèrent à une architecture étrangère à la région.
DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’HABITAT


Façades

- Les nouvelles constructions principales à usage dʹhabitation doivent être réalisées
avec des matériaux de type brique dans la gamme des rouges, lʹemploi de la pierre
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bleue est autorisé pour les seuils, les contours des ouvertures et soubassements.
D’autres matériaux sont acceptés pour couvrir les pignons (exemple : PVC)
- En aucun cas, la brique ne peut être peinte. Il est recommandé que la brique ou la
pierre des murs de façades reste ou soit rendue apparente.
- L’utilisation du bois est possible pour les habitations et leurs annexes. Quand le
bois est utilisé, il n’est pas obligatoire de respecter la prescription visant à utiliser
des matériaux de type brique.
- Les abris de jardin en bois sont autorisés ainsi que les constructions en matériaux
translucides (serres, vérandas,...),
- Sont interdits lʹemploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings,
briques creuses...). L’enduit est autorisé en rénovation. Il doit être peint. La couleur
des peintures de façades sera choisie dans les teintes des rouges, ocres, blancs ou
ton pierre.
- Toute transformation vue de l’espace public s’attachera à la restitution de
l’architecture originelle de la construction, notamment les hauteurs des percements,
les linteaux de briques, les modénatures et décors. Le remplacement de linteaux de
briques par des linteaux de bois, de béton ou de tout autre matériau, est interdit.


Toitures

Les nouvelles constructions principales à usage dʹhabitation doivent être réalisées
avec des matériaux de type tuile dans la gamme des rouges ou de couleur ardoise
(noir‐bleuté) ou en ardoise.
Elles seront à deux versants minimum. Les extensions ou vérandas ne sont pas
soumises à ces obligations.
Les toitures terrasse sont autorisées à hauteur de 50 % de l’ensemble de la toiture de
la construction principale. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire de respecter la
prescription visant à utiliser des matériaux de type tuile ou en ardoise.


Clôtures

1‐ Les clôtures situées à l’avant des constructions et en retour jusqu’à la façade avant
de l’habitation ou du garage accolé seront constituées soit par des haies vives, soit
par des grilles ou grillage ou tout autre dispositif à claire voie, comportant ou non un
mur bahut. La hauteur totale, hors pilastres et portails, ne pourra excéder 1,5 m dont
0,8 m hors sol pour la partie pleine. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la
construction principale. Toutefois, il peut être constitué d’une plaque béton ne
dépassant pas 20 cm de hauteur.
Cette hauteur maximum de 1,5 mètres peut être augmentée à 2 mètres s’il s’agit
d’isoler une terrasse située à l’avant ou latéralement à la construction.
2‐ Sur cour et jardin, à lʹarrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne
pourra dépasser 2,00 m. Elles doivent être constituées soit :
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-

de haies vives,
de grilles ou grillages avec ou sans mur bahut, confortés ou non de haies
taillées,
d’un mur plein, l’utilisation de plaques béton est possible,
de dispositif à claire voie.

De manière générale, les brise vue inesthétiques sont interdits, notamment quant ils
sont doublés d’une haie arrivée à maturité.
La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte est autorisée.
En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures dites de
« courtoisie » ou « d’intimité » pourront être implantées sur la limite séparative. Leur
hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus
de 4,5 mètres des façades arrière de la construction principale. Dans ce cas, le mur
plein est autorisé. Il pourra être réalisé en bois.
Avant

Arrière

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS A USAGE D’ACTIVITE.


Façades :

Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents,
doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Les
bâtiments à usage d’activité devront être de teinte foncée en harmonie avec le milieu
urbain environnant. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale
de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou par un moyen
d’identification de la firme.


Toitures :

Les toitures seront de couleur rouge‐orangée, noire ou bleu ardoise.
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Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, sʹil en est prévues, elles devront
former une unité d’ensemble tant en hauteur qu’en aspect. Elles devront être
constituées soit par des haies vives arbustives, soit par des grilles ou grillages
doublés d’une haie vive arbustive, soit par un dispositif à claire‐voie comportant ou
non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 2 mètres dont un mètre hors
sol pour la partie pleine.
Des clôtures pleines ou des hauteurs supérieures à 1 mètre ne sont admises que
lorsqu’elles répondent à une utilité tenant à la nature de l’occupation des sols et
répondant à un dispositif de sécurité imposé par une réglementation spécifique.

DISPOSITIFS TECHNIQUES DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE,
D’ECONOMIE D’ENERGIE ET DE PRESERVATION DE LA QUALITE DE
L’ENVIRONNEMENT
ET
DISPOSITIFS
TECHNIQUES
DE
TELECOMMUNICATION, DE CONFORT ET DE LOISIRS : PARABOLES,
ANTENNES, APPAREILS DE CLIMATISATION
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent,
dans toute la mesure du possible, être placées en des lieux où elles ne seront pas
visibles de la voie publique.
Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs :
- ne soient pas visibles du domaine public,
- qui s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en terme de
volume et de couleur.
Le respect des règles du présent article n’est pas exigé pour la construction dʹhabitat
bioclimatique, pour lʹutilisation du chauffage solaire, de récupération des eaux de
pluie, ou techniques assimilés.

ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Principe
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être réalisé en dehors de la voie publique.
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Dans le secteur Nh, les normes applicables pour le stationnement des véhicules
sont les suivantes :
Le stationnement de véhicules doit être assure en dehors du domaine public.
Pour les constructions a usage dʹhabitation, il doit être aménagé un minimum dʹune
place de stationnement par logement.
Normes concernant le stationnement des vélos :
Locaux
Habitat
Lieux de travail

Places de vélo
foyer 1 par chambre
1 pour 10 emplois

ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Dans le secteur Nh :
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou
traitées.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et la
sécurité routière.
Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés
dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces
libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.
Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire
l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et
buissons.
Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés par des
plantations équivalentes.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage
naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable (article R.421‐23 h) du code de lʹurbanisme).
La plantation d’essences locales listées en annexe est recommandée.
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SECTION 3 : POSSIBLITES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des
articles 3 à 13.
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LEXIQUE
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ARTICLES 1 et 2‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES
SOLS
Habitation = construction destinée au logement.
Bureaux = locaux où sont exercées des activités de direction, de gestion, d’études
d’ingénierie ou d’informatique, et où ne sont pas exercées des activités de
présentation et de vente directe au public.
Commerce = local à usage commercial, c’est‐à‐dire où l’activité pratiquée est l’achat
et la vente de biens ou de service, et où la présentation directe au public est l’activité
prédominante.
Artisanat* = ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées
par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.
Industrie* = ensemble des activités collectives de production de biens à partir de
matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
*pour distinguer artisanat et industrie, il convient d’examiner la nature des équipements
utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage.
Exploitation agricole = sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la
maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que
les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de
l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures
marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les
pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entrainement des
équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de
spectacle.
Exploitation forestière = processus de fabrication s’appliquant à un ensemble
d’arbres en vue de leur acheminement vers un site de valorisation.
Entrepôt = bâtiment, hangar ou lieu où sont stockés provisoirement des
marchandises.
Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif =
réponse à un besoin collectif d’ordre sportif, culturel, médical ou social.
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L’exten
nsion d’un
n bâtiment existant peut
p
s’effecctuer danss un plan h
horizontal et / ou
verticall. La partiee en extenssion est con
ntiguë au bâtiment
b
ex
xistant.
Surfacee de plancher hors œuvre brrute et nettte (SHOB
B et SHON
N) : se rep
porter à
l’articlee R.112‐2 du
d Code dee l’Urbanissme.
Terrain
n naturel = le terraain tel qu’’il existe dans
d
son état antérieur aux travaux
entreprris pour laa réalisatio
on du projjet, à la date de l’au
utorisation
n de consttruire, à
l’emplaacement dee lʹassise du projet.

ARTIICLE 3 ‐ ACCES
S ET VO
OIRIE
Chausssée = partiee médiane de la voie, utilisée pour
p
la circulation automobile.
Emprisse de la vo
oie = surfacce compren
nant la voiee et l’ensem
mble de sess dépendances.
Plate‐fo
orme = parrtie de la voie
v
utiliséee pour la circulation
c
automobille et piéton
nne.
Voies = toutes less voies ouv
vertes à la circulation
c
n publique,, quels quee soient leu
ur statut
(publiq
que ou priv
vée) ou leu
ur fonction
n (voies cycclistes, piéétonnes, routes, chem
mins, etc
…).
Voie privée
p
= vo
oie ouvertee à la circu
ulation desservant, à partir d’u
une voie pu
ublique,
une ou plusieurs propriétéss dont elle fait juridiq
quement partie.

ARTIICLE 6 – IMP
PLANTA
ATION DES CONST
TRUCTIIONS
PAR
R RAP
PPORT AUX VOIES ET EMPR
RISES
PUB
BLIQUE
ES
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Aligneement = liimite du domaine
d
p
public
rou
utier au drroit des p
propriétés privées
riverain
nes. Ni less voies privées, ni lees cheminss ruraux, même
m
ouveerts au pu
ublic, ne
font paartie du do
omaine pu
ublic routieer, de sortee qu’il n’ex
xiste pas d
d’alignement pour
ces voiees.
Façadee avant dʹu
une constru
uction = faaçade vertiicale du bââtiment, sittuée au‐dessus du
niveau du sol, po
ouvant com
mporter un
ne ou plusieeurs ouverrtures et siituée du cô
ôté de la
voie, pu
ublique ou
u privée.
Limite d’emprisee publiquee et de voiie = ligne de
d séparation entre lee terrain d’’assiette
du pro
ojet et le do
omaine pu
ublic, une voie privéée, un emp
placement réservé po
our une
voie. La limite d’’emprise est
e constitu
uée, selon le
l cas, de l’aligneme
l
ent, c’est‐à‐‐dire de
ne propriéété privée et
e le doma
aine publicc, ou de laa limite en
ntre une
la limitte entre un
voie prrivée et la propriété
p
r
riveraine.

ARTIICLE 7 – IMP
PLANTA
ATION DES CONST
TRUCTIIONS
P
PAR
RA
APPORT
T AUX LIMITES
L
S SEPAR
RATIVE
ES
p riveraiine d’une emprise p
publique ou
u d’une
Limite séparative = limite qui n’est pas
voie.
La notiion de lim
mites séparratives eng
globe deux
x limites : les limitees latéraless, d’une
part, ett les limitess arrière ou
u de fond, d’autre pa
art.
nt de droiite de sép
paration de
d terrainss dont l’u
une des
Limite latérale = segmen
extrém
mités est situ
uée sur la limite
l
d’em
mprise pub
blique ou de
d voie.
d parcellee = limite n’aboutisssant en lign
ne droite à aucune emprise
e
Limite de fond de
publiqu
ue ou voie.
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Retraitt = distancee séparant le projet de
d construcction d’unee limite sép
parative.
Annexee = constru
uction de faible dim
mension non accolée à la constrruction priincipale
nécessaairement im
mplantée sur
s la mêm
me unité fo
oncière telss que bûch
her, abri dee jardin,
garage etc., à lʹexcclusion de toute consstruction à vocation dʹactivités
d
ou dʹhabittation.

ARTIICLE 9 – EMPR
RISE AU
U SOL DES
D CON
NSTRU
UCTION
NS
Emprisse au sol = surface que la projection verticale
v
d volumee hors œu
du
uvre du
bâtimen
nt peut occcuper sur le
l terrain.
Doiven
nt être pris en comptee pour le caalcul de l’eemprise au
u sol :
‐ les
l piscines ;
‐ une
u terrassse recouveerte par le prolongem
p
ment du toit‐terrasse d
d’un immeeuble
r
reposant
sur des piliers ;
‐ la
l surface de
d perronss réalisés en encorbelllement.
Ne doiv
vent pas êttre pris en compte :
‐ une
u terrassse en rez‐d
de‐chaussée ni close ni
n couvertee ;
‐ une
u parcellle affectée à l’usage de
d voie priivée ;
‐ des
d bassin
ns de rétenttion d’une station d’éépuration.

ARTIICLE 13 – ESPA
ACES LIBRES ET
E PLAN
NTATIO
ONS
Liste d’’essences végétales
v
régionales recomman
r
ndées pourr les jardinss d’agrémeent :
ARBRES
Aulne glutineux
g
Bouleau verruqueeux
Charm
me
Chêne pédonculéé
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Alnus glutinosa
Betula verrrucosa
Carpinus betulus
b
Quercus roobur
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Chêne sessile
Erable champêtre
Erable sycomore
Frêne commun
Hêtre
Merisier
Saule blanc
Tilleul à petites feuilles
Peuplier tremble
Robinier faux acacia
Noyer commun

Quercus petraea
Acer campestris
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica
Prunus avium
Salix alba
Tilia cordata
Populus tremula
Robinia pseudoacacia
Juglans regia

ARBUSTES

Cornouiller sanguin
Fusain d’Europe
Noisetier
Prunellier
Saule cendré
Saule marsault
Saule osier
Troène d’Europe
Viorne mancienne
Viorne obier
Merisier à grappe
Bourdaine
Nerprun purgatif
Symphorine blanche
Forsythia
Groseillier à fleurs
Cytise
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Cornus sanguinea
Evonymus europaeus
Corylus avellana
Prunus spinosa
Salix cinerea
Salix caprea
Salix viminalis
Ligustrum vulgare
Vibunrum lantana
Viburnum opulus
Prunus padus
Frangula alnus
Rhamnus catartica
Symphoricarpos albus
Forsythia intermedia
Ribes sanguineum
Laburnum anagyroides
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ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Coefficient d’occupation des sols = le rapport entre la surface hors œuvre nette
d’une construction et la surface du terrain sur lequel est édifiée cette construction.
Le COS est exprimé par un nombre, qui constitue le maximum autorisé dans la zone.

Exemple : COS maximal de 0,5
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