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CONTENU ET DEFINITIONS 

1 – Le règlement du PLU 

Il comprend des dispositions générales et pour chaque zone du PLU un règlement construit sur le 
modèle suivant : 

 

Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article 1 – Types d'occupation ou d’utilisation du sol interdits 

Article 2 – Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières 

 

Section II – Conditions de l’occupation du sol 

Article 3 – Desserte des terrains et accès aux voies 

Article 4 – Desserte par les réseaux 

Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

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

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 

Article 9 – Emprise au sol 

Article 10 – Hauteur maximale des constructions 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - clôtures 

Article 12 – Stationnement des véhicules 

Article 13 – Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article 14 – Coefficient d’occupation du sol 

 
 

La section I définit la vocation principale de la zone et liste les interdictions et les autorisations 
soumises à conditions particulières. 

La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et 
l’implantation des constructions. 

 

Le contenu de chaque règlement de zone et de secteur est fixé en fonction : 

• de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger, …) ; 

• des équipements existants ; 

• des volontés d’aménagement. 

 

 

2 – Lexique et définitions 

2.1  Alignement 

L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. 

2.2 - Amélioration du confort sanitaire 

L’amélioration du confort sanitaire consiste exclusivement à réaliser les travaux nécessaires pour 
mettre le logement aux normes minimales d’habitabilité telles qu’annexées au code de la 
construction et de l’habitation dont un extrait est reproduit ci-après : 

Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l’équipement des logements ou des 
pièces isolées 
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• Normes dimensionnelles : un logement comprend des pièces principales destinées au 
séjour et au sommeil et des pièces telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisances, 
buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que des dégagements et des dépendances. 

 « Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d’eau, soit 
cabinet d’aisances), un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce 
principale ». 

 Un local à usage d’habitation ne comportant pas d’équipement destiné à faire la cuisine est 
considéré comme une pièce isolée. 

 La surface habitable d’un logement est égale ou supérieure à 16 mètres carrés. 

• Installation de la cuisine ou du coin cuisine : la pièce à usage de cuisine ou le coin 
cuisine comporte un évier avec siphon raccordé à une chute d’eaux usées, sur lequel est 
installée l’eau potable (chaude et froide). 

 La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagée de manière à pouvoir recevoir 
un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur 
ou possède un conduit d’évacuation de fumée en bon état. 

 

• Équipement sanitaire : tout logement comporte : 

– un WC intérieur, avec cuvette à l’anglaise et chasse d’eau ;  
Dans les logements de plus de deux pièces principales, le WC est séparé de la cuisine et 
de la pièce où sont pris les repas par un sas. 

– une salle d’eau avec installation d’une baignoire ou d’une douche et d’un lavabo 
alimentés en eau courante chaude et froide. 

Toutefois, les logements d’une pièce principale pourront ne comporter : 

– qu’une pièce où est situé un  WC avec cuvette à l’anglaise et chasse d’eau ne 
communiquant pas directement avec la cuisine, ainsi qu’un lavabo avec eau chaude et 
froide ; 

ou 

– qu’une salle d’eau (ou coin douche) située dans une pièce de service, le cabinet  
d’aisances à usage privatif étant situé à l'étage ou à un demi-palier de distance. 

La pièce isolée est équipée au minimum d’un lavabo avec eau courante chaude et froide et 
comporte l’usage d’un cabinet d’aisances collectif, situé à l’étage ou à un demi-palier de 
distance et desservant au plus, cinq chambres. 

2.3 Changement de destination 

Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une destination (habitat, 
activités, …) différente de celle qu’il avait jusqu’alors. 

2.4 Emprise au sol 

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale de 
toutes parties de la construction constitutives de surface de plancher et la surface du terrain. 

Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de 
l’opération, déduction faite des emprises réservées pour des équipements publics ou des 
opérations de voirie. Toutefois, lorsqu’elles feront l’objet de cession gratuite, ces dernières 
pourront être prises en compte dans la surface du terrain. 

Les constructions de sous sol enterrés ne seront pas comptées dans l’emprise au sol sous 
réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas de plus de 50 cm le niveau naturel 
environnant et que celui-ci fasse l’objet d’un traitement de qualité (espace paysager, verrière, …). 

Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable aux installations et équipements techniques 
liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif, aux parcs de stationnement. 

Pour les lotissements, il pourra être admis que le coefficient d’emprise au sol soit déterminé 
globalement en rapportant la somme des surfaces occupés par la projection de l’ensemble des 
constructions autorisées à la surface du terrain. L’emprise maximale sur chaque lot étant ensuite 
déterminée par les documents du lotissement (plans et règlement). 

Pour les opérations groupées, le coefficient d’emprise au sol est déterminé globalement, ainsi 
qu’il est dit à l’article 2.10 ci-après. 

 



Noyal-sur-Vilaine / P.L.U. / Pièces écrites du règlement / Dossier approuvé le 30 janvier 2017 

 

   5  

2.5 - Extensions / Annexes 

Est dénommée "extension" l'agrandissement de la construction principale ou une construction 
réalisée sur le même terrain que la construction principale mais accolée à celle-ci. 

Est dénommée "annexe" une construction réalisée sur le même terrain que la construction 
principale mais séparée de celle-ci (y compris les piscines couvertes ou non, quelque soit la 
zone). 

2.6 - Façades  principales 

Sont considérées comme façades principales d’une construction les façades comprenant une ou 
plusieurs baies de dimensions supérieures ou égales à 1,2 m x 1,5 m (largeur x hauteur). 

2.7 - Fond de parcelles 

Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommé fond de parcelle, la limite du terrain 
opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal de la construction. 

Pour les terrains situés à l’angle de deux rues, le fond de parcelle correspond à la limite opposée 
à celle par laquelle s’effectue l’accès principal pour les parcelles bâties. Pour les constructions 
nouvelles, le fond de parcelle sera déterminé en fonction du projet et de son futur accès.  

Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de 
celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels 
ils n’y a pas de fond de parcelle. 

Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des 
règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle. 

2.8 - Hauteurs d’immeuble 

La hauteur maximale est calculée du sol naturel à l’égout du toit et n'inclut pas la hauteur des 
toitures. 

Par exception, certains articles font référence à la hauteur absolue, qui s’entend calculée du sol 
naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade. 

Dans le cas d'immeuble terrasse et de bâtiment industriel, la hauteur est comptée du sol naturel 
au point le plus haut situé à l'aplomb de la façade. 

En cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent 
dépasser 30 mètres de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise en son milieu.  

Est considérée comme attique le dernier niveau droit placé au sommet d'une construction. 
L'attique ne constitue pas un élément de façade. Elle est considérée comme comble, au-dessus 
de l'égout. 

2.9 - Lotissements anciens 

Dans les secteurs Uc, Ue et Ua, les lotissements de plus de 10 ans pour lesquels sont 
maintenues leurs règles spécifiques, les constructions nouvelles ne devront satisfaire aux règles 
du lotissement que dans le cas où celles-ci sont plus contraignantes que celles du PLU. 

Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues 
par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de 
prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues 
postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des 
modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et  
L. 442-13 sont opposables. (Article L 442-14 du code de l'urbanisme). 

2.10 - Permis de construire valant division (ou opération groupée) 

Une opération groupée est une opération dont le demandeur d’autorisation est unique et qui porte 
sur un ensemble de bâtiments réalisés sur un même terrain en une ou plusieurs tranches, et pour 
laquelle est déposé un ou plusieurs permis de construire comportant ou non une division du 
terrain en propriété ou en jouissance. 

Rappel de l’appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis 
groupé valant division – Art. R123.10.1 : 

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, 
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les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du 
projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». 

 

2.11 - Stationnement des véhicules 

Le nombre de places de stationnements exigé à l’article 12 doit être aménagé sur le terrain ou 
dans le volume du projet de la construction ou de l'opération groupée. 

2.12 - Unité foncière 

Pour l’application des articles 8 des règlements de zone et secteur, les mots «unité foncière » 
doivent être entendus comme désignant l'ensemble des parcelles appartenant à une même 
propriété non séparée par une emprise privée ou publique : 

• soit le terrain de la construction, du lotissement ou de l'opération groupée; 

• soit l’ensemble formé par ce terrain et des terrains voisins sur lesquels ont été obtenues des 
servitudes dites « de cours communes ». 

2.13 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

La notion de voies ouvertes à la circulation automobile s’apprécie au regard de deux critères : 

– la voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, permettre la circulation des 
personnes et des véhicules ; même si cette voie est en impasse. 

– la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile 
(revêtement adéquat, signalisation routière, dégagements visuels suffisants aux 
carrefours, …). 
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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de NOYAL SUR VILAINE. 

 

Il fixe en application des articles R.123-4 à R.123-10-1 du code de l’urbanisme, les règles 
d’aménagement et les modes d’occupation des sols dans les zones définies à l’article 3 ci-après. 

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 

 

1 – Les articles législatifs du code de l’urbanisme restent applicables et notamment : 

 

Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement 
projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de 
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de 
construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure 
d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de 
service public ces travaux doivent être exécutés. 

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa 
réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. 

 

Article L.111-9 : « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à 
l’article L.111-8 dés la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou 
installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ». 

 

Article L.111-10 : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles 
de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer 
peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dés lors que la mise à l’étude 
d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les 
terrains affectés par ce projet ont été délimités.  

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes 
d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de 
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a 
été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt 
national, par le représentant de l’État dans le département. La délibération du Conseil Municipal 
ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de 
l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains 
concernés. 

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été 
publié avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à 
compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération 
d’aménagement n’a pas été engagée. 

 

Article L.421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux 
projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des 
sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des 
constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une 
déclaration d'utilité publique. 

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la 
mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. 
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2 – Les articles réglementaires suivants du code de l’urbanisme qui sont d’ordre public 
restent applicables nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : 
 

Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations. » 

 

Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » 

 

Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de 
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement. » 

 

Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 

 

 

Par ailleurs on pourra se reporter aux articles R.111-30 à R.111-40 concernant les conditions 
d’implantation des habitations légères de loisirs et des caravanes. 

 

3 – Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des 
prescriptions prises au titre des autres législations : 

3.1 Les périmètres spéciaux et notamment : 

• Les zones délimitées à l’intérieur desquelles la démolition des immeubles est 
subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ; 

• Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les 
articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires 
ou définitifs des zones d’aménagement différé. 

• Le périmètre des zones délimitées en application de l’article L.111-5-2 du code de 
l’urbanisme à l’intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à 
déclaration préalable ; 

• Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les 
demandes d’autorisation en application de l’article L.111-10 code de l’urbanisme ; 

3.2 Les textes spécifiques concernant le patrimoine archéologique restent applicables, 
notamment : 

• le code du patrimoine, livre V, titre II, chapitre 4 ; 

• le code de la construction et de l'habitation, article L.112.7 ; 

• le code pénal, article 322-2 sanctionnant le non respect de ces textes. 

En vertu de l'article L531.14 du code du patrimoine : "Lorsque par suite de travaux ou d'un 
fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant 
intéresser la préhistoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur 
de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont 
tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient le 
Service Régional de l’Archéologie - 6 rue du Chapitre - 35 044 RENNES CEDEX - Tél : 
02.99.84.59.00. 

3.3 Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définie en annexe. 

3.4 Les lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues (L.442-9 du Code de 
l'Urbanisme). 
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ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zone urbaine, en zone à 
urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière délimitées sur les documents 
graphiques du règlement, conformément aux articles R.123-11 et R.123-12 du code de 
l’urbanisme. 

1 – La zone urbaine, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du 
présent règlement, est constituée de 8 secteurs: 

• Le secteur généraliste (habitat et activités compatibles) du centre bourg ancien 
(morphologie urbaine dense) repéré par l’indice Uc. Le secteur Uc comprend 3 sous 
secteurs : Ucc, Ucd et Uch ; 

• Le secteur spécialisé d’habitat repéré par l’indice Ud ; 

• Le secteur généraliste (habitat sous diverses formes et activités compatibles) 
périphérique au centre ancien (urbanisation récente) repéré par l’indice Ue. Le secteur Ue 
comprend 4 sous secteurs : Uea, Ueb, Uec et Ued ; 

• Le secteur spécialisé villageois (essentiellement habitat), peu dense, repéré par l’indice 
Uv ; 

• Le secteur spécialisé pour l’accueil des activités économiques repéré par l’indice Ua. Le 
secteur Ua comprend un sous secteur UaL ; 

• Le secteur spécialisé pour l’accueil des activités tertiaires (commerces, bureaux, 
services) et des équipements collectifs repéré par l’indice Us ; 

• Le secteur spécialisé pour l’accueil des équipements collectifs culturels, de sport, de loisir 
et de tourisme repéré par l’indice Ut. 

• Le secteur UZ qui coïncide avec la ZAC du Prieuré, spécialisé d’habitat et d’activités 
compatibles. Le secteur UZ du Prieuré comprend 7 sous secteurs repérés par les indices 
UZ1c, UZ1e, UZ1L, UZ1r, UZ2c, UZ2e et UZ2L. 

2 – La zone à urbaniser à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du 
présent règlement, est constituée de 6 secteurs : 

• Le secteur d’extension urbaine sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble à 
vocation généraliste repéré par l’indice 1AUe (apparenté au secteur Ue). Le secteur 
1AUe comprend 4 sous secteurs : 1AUea, 1AUeb, 1AUec et 1AUed ; 

• Le secteur d’extension urbaine sous forme d’opérations d’aménagement spécialisé pour 
l’accueil d’activités économiques et repéré par l’indice 1AUa (apparenté au secteur Ua). 
Le secteur 1AUa comprend 1 sous secteur 1AUaL ; 

• Le secteur d’extension urbaine sous forme d’opérations d’aménagement spécialisé pour 
l’accueil d’activités tertiaires et repéré par l’indice 1AUs ;  

• Le secteur d’extension urbaine sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble 
spécialisé pour l’accueil des équipements collectifs culturels, de sport, de loisir et 
d’équipements de tourisme de plein air (camping) repéré par l’indice 1AUt. Le secteur 
1AUt comprend un sous secteur 1AUta ; 

• Les secteurs d’urbanisation future à moyen et long terme, repéré respectivement par les 
indices 2AU et 3AU. 

3 – La zone agricole, à laquelle s’applique les dispositions du titre IV du présent règlement, 
comprend deux secteurs : le secteur A strict (sans indice) réservé aux activités exclusivement 
agricoles et un secteur inconstructible repéré par l’indice Ai. 

4 – La zone naturelle et forestière à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres 
du titre V du présent règlement, est constituée de 3 secteurs : 

• Le secteur de préservation des milieux naturels, des sites et des paysages repéré par 
l’indice Np. Le secteur Np comprend 3 sous secteurs : Npa (protection stricte), Npi 
(aménagements légers de loisirs) et Nep (réservé aux installations de traitement des 
eaux, …) ; 

• Le secteur de hameaux repéré par l’indice Nh. Le secteur Nh comprend un sous secteur 
Nhc pour le développement très limité de l’habitat ; 

• Le secteur de parcs et domaines de caractère repéré par l’indice Nd. 
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5 – De plus les documents graphiques du règlement font apparaître : 

• Les secteurs soumis à des règles spécifiques d’ordonnances architecturales en 
application de l’article L.123-1,4ème du code de l’urbanisme ; 

• Les pistes cyclables existantes à conserver et les cheminements piétonniers à 
conserver ou à créer délimités en application du 6ème de l’article L.123-1 du code de 
l’urbanisme ; 

• Les éléments de patrimoine bâti (tels que ensemble de bâtiments, bâtiment isolé, puits, 
murs de clôtures, …) et éléments de paysages naturels (tels que parcs, arbres isolés, 
haies, alignements d’arbres, pièces d’eau et cours d’eau, talus et boisements) à 
préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1,7ème du code de l’urbanisme. 
Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément 
présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié par le plan local d’urbanisme en 
application du 7ème de l’article L.123-1 doivent être précédés d’un permis de démolir ou 
d’une déclaration préalable en application des articles R.421-26 et R.421-23) ; 

• Les plantations à créer et à préserver au titre de l’article L.123-1,7ème du code de 
l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément 
présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifiés par le plan local d’urbanisme en 
application du 7ème de l’article L.123-1 doivent être précédés d’une déclaration préalable 
(article R.421-23) ; 

• Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général et aux espaces verts, repérés par des croisillons fins et délimités en application 
du 8° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, en précisant leur destination et les 
collectivités, service et organismes publics bénéficiaires ; 

• Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 
qui, le cas échéant, les desservent, en application du 9° de l’article L.123-1 du code de 
l’urbanisme ; 

• La localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que 
les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier en 
application du c) de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme ; 

• Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones N et A 
(au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme dans la zone A), chaque bâtiment 
étant identifié en annexe du présent règlement ; 

• Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et repérés 
par un quadrillage semé de ronds. Ce classement interdit tout changement d'affectation 
ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le 
rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et 
II du titre 1er, livre III du Code Forestier (L. n°76-1285, du 31 décembre 1976, art. 28-1). 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable ; 

• Les vestiges archéologiques à prendre en compte dans les demandes d’occupation ou 
d’utilisation du sol ; 

• Les tracés indicatifs de voie de desserte, liaisons piétonnes et cyclables à créer 
dans le cadre de l’aménagement de secteur d’urbanisation future ; 

• Les infrastructures de transports terrestres identifiées comme voie bruyante en 
application du décret n°95-21 du 09 janvier 1995. Tout projet de constructions neuves ou 
de rénovation de bâtiments destinés à l'habitation situé à l'intérieur des zones de 
nuisances sonores repérées aux documents graphiques du règlement est soumis aux 
dispositions du décret n°95-21 du 09 janvier 1995 et de ses arrêtés d’application relatifs à 
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits extérieurs des 
infrastructures routières et ferroviaires ; 

• L’emprise indicative de la zone inondable repérée par une trame spécifique. Dans ces 
espaces, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises à des conditions 
spéciales induites par la servitude d’utilité publique du Plan de Prévention des Risques 
Inondation (P.P.R.I.) annexé au P.L.U. (document 5.2.4). 

• Les zones humides à protéger. 

6 – Espaces boisés classés 

Les espaces classés par le plan comme boisés à conserver, à protéger ou à créer font l'objet de 
dispositions spéciales (voir ci avant paragraphe 5, 9ème alinéa). Ils sont repérés au plan par un 
quadrillage semé de ronds  
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Le défrichement des bois, non classés, est soumis à autorisation préalable en application des 
articles L 311.1, L 311.2 et L 312.1 du code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un 
ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares 
attenants à une habitation principale). 

Voir aussi à ce propos en annexes du présent document. 

ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES 

Des adaptations mineures en vertu de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme peuvent être 
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme. 

Les articles concernés sont les articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone et secteur. 

Néanmoins, les projets de construction devront s'intégrer parfaitement à l'environnement et au 
bâti existant. 

ARTICLE 5 : OUVRAGES SPECIFIQUES 

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zone et 
secteur, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect 
extérieur, de stationnement et d’espaces verts pour la réalisation : 

• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de 
télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports 
collectifs, ...), nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.  

• et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, 
éoliennes … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents 
règlements de zone et secteur. 

ARTICLE 6 : PERMIS DE DEMOLIR - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES 

Dans le centre bourg (secteur Uc), et pour les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre 
en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement, quiconque désire démolir en tout ou 
partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de 
démolir. En ce qui concerne les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 
chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en 
valeur des quartiers, des monuments ou des sites. 

ARTICLE 7 : SINISTRES 

Le présent règlement se substitue à l'article L.111-3 du code de l'urbanisme en matière de 
sinistre. 

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l’article 2 du règlement des secteurs ne 
peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes 
emprises et les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque 
depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les 
règles d’urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées. 

En cas de recomposition architecturale le projet est alors soumis aux dispositions du PLU. 
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TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE 

 

 

 

La zone U, ou zone Urbaine, comprend les secteurs déjà urbanisés de la commune et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

La zone Urbaine est constituée de 8 secteurs : 

 Le secteur Uc ; 

 Le secteur Ud ; 

 Le secteur Ue  

 Le secteur Uv ;  

 Le secteur Ua ; 

 Le secteur Us ; 

 Le secteur Ut ; 

 Le secteur UZ qui comporte 7 sous-secteurs : UZ1c, UZ1e, UZ1L, 
UZ1r, UZ2c, UZ2e et UZ2L. 

 

dont les indices de référence renvoient aux documents graphiques du règlement. 

 

A ces secteurs s’appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent. 
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CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uc 

Caractère du secteur : 

Le secteur Uc correspond au centre traditionnel de l'agglomération. Il se caractérise par la mixité 
urbaine et cumule des fonctions d’habitat sous diverses formes, de commerce, de services, de 
bureaux, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes.  

 

Le secteur Uc se caractérise par :  

 Un bâti ancien, relativement dense, implanté généralement en ordre continu et à l’alignement 
des voies ; 

 La présence d’activités commerciales et de services, pour une grande part établis au rez-de-
chaussée du bâti, sous la forme de « boutiques » ; 

 Une assez grande variété d'espaces publics : rues, ruelles, places, ... ; 

 Un certain caractère et une certaine unité architecturale composés de plusieurs édifices 
témoins de l’architecture traditionnelle. 

Vocation du secteur : 

Il s’agit à la fois :  

 de favoriser le maintien de l’aspect multifonctionnel associant de nombreuses activités et la 
fonction résidentielle, 

 de permettre une évolution du tissu urbain pour adaptation aux exigences de pratique de 
l’espace, de confort du logement, de modernisation du commerce, 

 tout en préservant l’ensemble des éléments contribuant à l’identité du lieu. 

 

Le secteur Uc comprend 3 sous secteurs : 

 Les sous secteurs Ucc et Ucd qui se distinguent en fonction de la hauteur maximum des 
constructions ; 

 Le sous secteur Uch pour lequel des règles de hauteur spécifique sont définies par rapport 
à la topographie. 

 

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

ARTICLE Uc 1 : TYPE DE L'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Toute construction, installation ou utilisation du sol qui par sa destination, sa nature, son 
importance ou son aspect serait incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la 
bonne tenue d'un quartier d'habitation, ou susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique, est interdite. 

 

En particulier sont interdits : 

 La création de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation ; 

 Les constructions nouvelles agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 Les constructions à destination industrielle autres que celles définies à l’article Uc 2 ; 

 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ; 
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 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) à 
l’exception des bungalows à usage professionnel (dans la cadre de travaux, de chantier, …) ou 
destinés aux équipements collectifs (école, accueil périscolaire, …) ; 

 Les garages collectifs de caravanes et les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE Uc 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières, toutes les 
occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Uc 1 sont admises dans le respect des 
articles Uc 3 à Uc 14 et à condition de ne présenter aucun danger, de n’entraîner aucune 
nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, 
aux biens et aux éléments naturels présents dans le secteur. 

 

Sont admis sous conditions : 

 L’extension, l’agrandissement et la transformation des constructions liées à une activité 
existante incompatible avec le caractère et la vocation du secteur (notamment les activités 
industrielles) aux conditions cumulatives suivantes :  

- que les nuisances actuelles ne soient pas aggravées, 

- que l’importance ne modifie pas le caractère du secteur, 

- qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux 
environnants ; 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension à l'habitation dans la 
limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement ; 

 La construction d'un bâtiment annexe à l'habitation, de type abri de jardin, réalisé avec un autre 
matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol par 
logement ; 

 La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant. 

 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5. 
 
Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 
 
Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 
 
L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des éléments de 
patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement 
doivent respecter les dispositions de l’article 11 ci après. Chaque bâtiment est précisément localisé en 
annexe du présent règlement, assorti de prescriptions et de recommandations architecturales (voir 
Annexe : recensement du patrimoine architectural). 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE Uc 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, devront être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il 
est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, 
collecte des déchets ménagers, …). 

Dans les courbes, il peut être imposé une surlargeur. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE Uc 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de 
déversement, …). 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 
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Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE Uc 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

ARTICLE Uc 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines 
existantes. Pour les terrains situés à l’angle de deux rues les constructions doivent être 
implantées sur chacune des voies de façon à respecter le gabarit défini par les constructions 
existantes. 

6.1.1 - Règles générales 

Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles doivent être 
édifiées, à l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 
automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Toutefois, une implantation en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la 
circulation automobile peut être autorisée dans l’un des cas suivants (voir illustrations en 
annexes) : 

a) si une construction existante contiguë et en bon état n’est pas implantée à l’alignement, la 
nouvelle construction peut être autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants pour 
favoriser une meilleur continuité des volumes. Dans le cas où cette disposition conduirait 
à un retrait important il peut être imposé un dispositif de clôture, ou autre, préservant la 
continuité visuelle des façades (porche, mur plein surmonté ou non d’une grille, …) ; 

b) lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments en bon état, son 
implantation doit être telle qu’un raccordement satisfaisant soit assuré avec les 
constructions existantes. Dans ce cas il peut être imposé un dispositif de clôture, ou 
autre, préservant la continuité visuelle des façades (porche, mur plein surmonté ou non 
d’une grille, …) ; 

c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie 
supérieure à celle des terrains avoisinants (édifice important avec recherche de mise en 
scène, esplanade, opération d’ensemble, …), une implantation avec un recul minimum de 
2 mètres pourra être autorisée à condition que la forme urbaine créée respecte 
l’harmonie générale et la typologie du centre bourg ancien (regroupement ou front bâti, 
effet de continuité visuelle des façades, …). 

d) lorsque la largeur de façade sur rue ne permet pas une implantation à l’alignement (cas 
de parcelle en drapeau ou en cœur d’îlot), l’implantation n’est pas règlementée. 

Les constructions d’intérêt général et les équipements collectifs doivent être implantés soit à 
l’alignement, soit à 3 mètres minimum en retrait de l’alignement. 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter en recul de l’alignement à condition de 
respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son 
environnement bâti. 

 

6.1.3 - Ordonnance architecturale 
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Dans les secteurs d’ordonnance architecturale délimités aux documents graphiques les 
constructions nouvelles doivent s’implanter dans le respect de l’alignement des constructions 
originelles attenantes comprises dans les secteurs d’ordonnance architecturale. 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

ARTICLE Uc 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

En dehors des secteurs d’ordonnance architecturale, les constructions peuvent être édifiées 
soit en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, soit en ordre discontinu. Si la construction ne 
joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent en être écartées d'une distance au 
moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum de 3 mètres. 

Dans les secteurs d’ordonnance architecturale délimités aux documents graphiques les 
constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. 

 

7.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Les façades doivent être éloignées d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à 
l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum de 3 mètres.  

 

7.3 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 
 

7.4 - Dispositions particulières 

Les constructions d’intérêt général et les équipements collectifs doivent être implantés soit en 
limites séparatives, soit à un minimum de 3 mètres. 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus 
à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement bâti. 

 

ARTICLE Uc 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
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8.1 - Dans le cas de façades en vis-à-vis, les constructions doivent être édifiées de telle manière que 
la distance mesurée horizontalement entre l'appui des baies des façades principales et tout point 
du bâtiment en vis-à-vis ne soit pas inférieure à 6 mètres minimum. 

 

Si les façades en vis-à-vis appartiennent soit à un 
même logement, soit à un même programme, s'il s'agit 
d'une autre affectation que le logement (bureaux, 
commerces,…), ce minimum peut être ramené à 3 
mètres.  

 

8.2 - Dans les autres cas la distance est réduite de moitié 
avec un minimum de 3 mètres. 

 

8.3 - Dispositions particulières 

Aucune règle n’est exigée pour l'extension d’un bâtiment dans le prolongement du bâti existant, 
ou pour la création d'un garage d'une seule place pour voiture individuelle sur un terrain n'en 
possédant pas, ou pour la construction d’un abri de jardin. 

De même lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur 
voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes sont admises à 
condition que la forme urbaine créée respecte l’harmonie générale et la typologie du centre bourg 
ancien (regroupement ou front bâti, effet de continuité visuelle des façades par des murs, des 
porches, …). 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et 
à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …) qui peuvent 
s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus à condition de respecter l’harmonie 
générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

ARTICLE Uc 9 : EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet 

ARTICLE Uc 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

10.1 - Hauteur maximale 

10.1.1 - Sous secteurs Ucc et Ucd 

A l'intérieur des limites précisées ci-dessus, les constructions ne pourront dépasser les 
caractéristiques suivantes : 

SECTEUR Ucc Ucd 

Nombre d’étages droits R+3 R + 1 

Hauteur maximale à l’égout du 
toit 

12 m 7 m 

 

10.1.2 - Sous secteur Uch  

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 80 mètres NGF 

 

10.1.3 - Ordonnance architecturale 

Dans les secteurs d’ordonnance architecturale délimités aux documents graphiques la hauteur et 
les pentes de toitures des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec celles des 
constructions originelles attenantes comprises dans les secteurs d’ordonnance architecturale. 

10.1.4 - Dispositions communes à l’ensemble du secteur 

mini

. 6 

m 

mini

. 6 

m 

mini

. 6 

m 

mini. 6 m  
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Toute construction élevée au-delà de la hauteur maximale devra s'inscrire dans le volume 
enveloppe défini par des plans à 45° partant de l'égout du toit, et ce, dans la limite d'un seul 
étage. Les combles pourront être aménagés. 

Cette disposition ne s'applique pas aux façades latérales, ni aux lucarnes, cheminées et saillies 
traditionnelles. 

Bâtiments annexes : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 

 

10.2 - Cas particuliers 

Une tolérance de 2 mètres est admise lorsque la hauteur ne permet pas d'édifier un nombre 
entier d'étages droits. 

Dans le cas de surélévation ou de construction nouvelle entre deux bâtiments existants, une 
hauteur égale à celle d’un des immeubles riverains pourra être imposée. Il en sera de même 
dans le cas de reconstruction après sinistre. 

ARTICLE Uc 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Les aménagements de vitrine commerciale doivent prendre en compte l’équilibre général de la 
façade de l’immeuble (voir illustrations en annexes). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. L'emploi brut 
de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale 
de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

 

 

 

11.3 - Constructions anciennes 

Les aménagements de constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, 
notamment l’ordonnancement et le rythme des façades seront respectés. 

 

11.4 - Couvertures - Toitures 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
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ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures 
tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ... 

 

11.5 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée 
(5 mètres maximum) sont autorisés. 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées soit : 

- d'un mur d’une hauteur comprise entre 1,20 m et 2 m. Si celui-ci est en parpaings, il devra 
être enduit ou habillé. 

- d’un muret de pierre, maçonné enduit ou béton brut, sous réserve d’une finition soignée, 
d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,70 m et surmonté d’un dispositif à claire voie 
rigide (ex : grille) ou plein (panneaux de bois ou similaire), le tout n’excédant pas une 
hauteur de 2 m. 

 

Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 mètres. Elles seront 
constituées d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …). Sur chaque limite séparative, la 
création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, même pleins, est autorisée. 

Dans les lotissements et opérations groupées, le type de clôture pourra être différent, il devra 
faire l'objet d'un projet précis, inséré au règlement du lotissement ou au plan d'aménagement. 

 

11.6 - Locaux et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les 
clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures 
et des matériaux constitutifs. 

Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche 
prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les 
plantations à créer. 

Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur 
le terrain du projet. 

 

11.7 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

 

 

11.8 - Ordonnance architecturale 

Dans les secteurs d’ordonnance architecturale délimités aux documents graphiques les 
constructions nouvelles, la restauration, la réhabilitation et l’extension des constructions 
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existantes doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, 
ouvertures, matériaux des façades et des toitures (sauf ci ceux-ci n’ont pas un aspect 
satisfaisant), pentes des toitures, proportions des cheminées, … 

ARTICLE Uc 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de 
surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette 
existant avant le commencement des travaux. 

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

 

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

 

Il est exigé au minimum : 

12.1 – Habitat collectif 

Une place de stationnement par tranche, même incomplète, de 50 m2 de surface de plancher de 
la construction avec au minimum 1 place par logement, plus une place banalisée par tranche de 
300 m² de surface de plancher. 

Dans le cas d’opérations d’habitations de plus de 20 logements au moins 50 % des places de 
stationnement doivent être aménagées sous forme de parking couvert sous jardin ou sous 
immeuble. 

 

12.2 - Habitat individuel 

Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur le terrain de la 
construction, ou de l’opération groupée. 

 

12.3 - Constructions à usage de bureau et de service (y compris les bâtiments publics) 

Bureaux supérieurs à 80 m² de surface de plancher : une place par 20 m2 de surface de plancher 
au-delà de 80 m² (aucune place n’est exigée pour les 80 premiers m² de surface de plancher). 

Aucune place n’est exigée pour les bureaux inférieurs à 80 m² de surface de plancher. 

 

12.4 - Établissements industriels et artisanaux 

Une place de stationnement par 80 m2 de la surface de plancher de la construction. Toutefois, le 
nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur 
à une place par 200 m2 de la surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux 
industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m2. 

Aux surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, 
s'ajoutent les espaces à réserver pour les stationnements des camions et divers véhicules 
utilitaires et les emplacements nécessaires au chargement, déchargement et à la manutention 
des véhicules utilitaires. 

 

12.5 - Établissements commerciaux 

12.5.1 Commerces supérieurs à 80 m² de surface de plancher : une place par 20 m2 de 
surface de plancher au-delà de 80 m² (aucune place n’est exigée pour les 80 premiers 
m² de surface de plancher). 

Aucune place n’est exigée pour les commerces inférieurs à 80 m² de surface de 
plancher. 
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12.5.2 Hôtels et restaurants : Une place de stationnement pour 1 chambre. Une place de 

stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. 

 

12.6 - Établissements d'enseignement 

12.6.1 Établissements du premier degré : Une place de stationnement par classe. 

12.6.2 Établissements du second degré : Deux places de stationnement par classe (y 
compris les classes spécialisées) 

12.6.3 Établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle : 25 places 
pour 100 personnes. 

 

12.7 - Constructions destinées à d'autres usages (hôpital, clinique, salle de réunion, salle de 
spectacle, culte, etc…).  

12.7.1 Hôpitaux et cliniques : Le nombre de places sera apprécié sur la base d'une place 
pour 2 lits. En fonction de la nature de l'établissement, des exigences plus 
contraignantes pourront être définies. 

12.7.2 Salles de réunions, spectacles, culte, … : Le nombre de places sera apprécié sur la 
base de 1 place pour 10 personnes accueillies. En fonction de la nature de 
l'établissement, des exigences plus contraignantes pourront être définies. 

12.7.3 Foyers logements et autres établissements de ce type : Le nombre de places doit être 
en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce 
nombre sera apprécié sur la base d’une place minimum pour 4 chambres ou 
logements. 

 

12.8 - Modalités d'application 

En cas d'impossibilité architecturale, juridique ou technique, d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être 
tenu quitte de ses obligations, s'il réalise ou acquiert à moins de 300m de l’opération dans un 
endroit désigné ou agréé par la commune, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. 

Les obligations définies ci-dessus peuvent également être considérées comme satisfaites, si les 
conditions prévues à l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme sont remplies (obtention d’une 
concession dans un parc public de stationnement, acquisition de places ou participation versée à 
la commune). 

Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de changement de destination. 

ARTICLE Uc 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Les surfaces de stationnement de plus de 1 000 m2 seront divisées par des rangées d’arbres ou 
de haies vives composées d’arbustes d’essences variées afin, tout à la fois, d’en améliorer 
l’aspect et d’en réduire les nuisances. 

Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés. 

Dans le cas d’implantation de bâti à 2 m minimum de l’alignement, la bande comprise entre le 
bâti et la voie devra être végétalisée, en dehors des accès au bâti, et dans tous les cas dans une 
proportion de 50 % minimum.  

 

13.2 - Dispositions particulières au sous secteur Ucd 

Dans le sous secteur Ucd : les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface 
minimale sera de 20% au sol par rapport à la surface de l’unité foncière. 
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SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Uc 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé 
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CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ud 

Caractère du secteur : 

Le secteur Ud correspond à des quartiers de périphérie ou prédomine l’habitat sous diverses formes 
(immeubles collectifs, individuel en bande et individuel isolé) éventuellement accompagné d’activités 
compatibles avec le secteur. Il se caractérise par une densité un peu plus forte que le secteur Ue. 

Vocation du secteur : 

La vocation du secteur Ud est de permettre la poursuite du développement résidentiel en cohérence 
avec le tissu urbain spécifique du quartier. 

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

ARTICLE Ud 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Toute construction, installation ou utilisation, non destinée à l’habitation et ses annexes, est 
interdite. 

 

En particulier sont interdits : 

 Les constructions non spécifiques au secteur ; 

 La création de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation ; 

 Les constructions nouvelles agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 Les constructions à destination industrielle ; 

 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ; 

 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) à 
l’exception des bungalows à usage professionnel (dans la cadre de travaux, de chantier, …) ou 
destinés aux équipements collectifs (école, accueil périscolaire, …) ; 

 Les garages collectifs de caravanes et les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE Ud 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont admis sous conditions : 

 Les constructions pour les professions libérales ou autre activité sous réserve que leur 
destination, leur nature, leur importance et leur aspect soient compatibles avec la salubrité, la 
tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation et que le stationnement 
nécessaire soit prévu en dehors de la voie publique. 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension à l'habitation dans la 
limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement ; 
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 La construction d'un bâtiment annexe à l'habitation, de type abri de jardin, réalisé avec un autre 
matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol par 
logement ; 

 La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant. 

 

 

 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5. 
 
Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Ud 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 
 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, devront être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il 
est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, 
collecte des déchets ménagers, …). 

Dans les courbes, il peut être imposé une surlargeur. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 
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ARTICLE Ud 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de 
déversement, …). 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE Ud 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

ARTICLE Ud 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions pourront être implantées soit à l’alignement soit observer un retrait de 5 mètres 
minimum par rapport à l’alignement. 

Les saillies traditionnelles (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de 
fenêtre, cheminée, encadrements, tablettes, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, 
marquises, ...) ainsi que les balcons ne dépassant pas plus de 0,80 m du nu de la façade, sont 
autorisés en débord par rapport à l'alignement. 
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6.1.2 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

 

6.4 - Voies ferrées : 

6.4.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à un minimum de 2 mètres de la limite 
d'emprise de la voie ferrée. 

Par limite d'emprise il faut entendre, l'arête supérieure du déblai, ou l'arête inférieure du remblai, 
ou le bord extérieur du fossé, suivant que le chemin de fer se situe en déblai, remblai, ou au 
niveau du terrain limitrophe. 

Aucun dépôt de matière inflammable, ni de construction couverte en chaume ne pourra être 
autorisés à moins de 20 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

Les arbres seront implantés à plus de 6 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

6.4.2 - Dispositions particulières 

Les constructions annexes ou des dépôts nécessaires au service d’intérêt collectif ferroviaire 
peuvent s’implanter avec un retrait inférieur dans la mesure où ils n'apportent aucune gêne et 
avec l'avis des services de la SNCF. 

ARTICLE Ud 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 

7.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

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

7.1.1 - Habitation individuelle 

Si la construction ne joint pas la ou les limites latérales, les façades doivent en être écartées 
d'une distance au moins égale à :  

- la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum de 3 mètres, s’il 
s’agit de façades principales, 

- 3 mètres dans les autres cas. 

 

 

7.1.2 - Habitation collective 



Noyal-sur-Vilaine / P.L.U. / Pièces écrites du règlement / Dossier approuvé le 30 janvier 2017 

 

   33  

Si la construction ne joint pas la ou les limites latérales, les façades doivent en être éloignées 
d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un 
minimum de 3 mètres. 

 

7.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Dans le cas de parcelles situées à l’angle de 2 voies, c'est la règle d'implantation par rapport aux 
limites latérales qui s'applique pour toutes les limites séparatives. 

7.2.1 - Habitation individuelle 

A l’exception des abris de jardin, la construction sur la limite de fond de parcelle est interdite. 

Les façades doivent être éloignées d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à 
l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum de : 

- 6 mètres, s’il s’agit de façades principales, 

- 4 mètres dans les autres cas. 

7.2.2 - Habitation collective 

Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

A l’exception des bâtiments annexes, les façades doivent être éloignées d'une distance au moins 
égale à leur hauteur à l’égout du toit ou de l’acrotère moins 3 mètres (L = H-3), avec un minimum 
de 6 mètres. 

L’implantation des bâtiments annexes sur la limite de fond de parcelle est admise si leur hauteur 
absolue est inférieure à 4 mètres. 

 

7.3 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 
 

7.4 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus 
à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement bâti. 

ARTICLE Ud 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

 

8.1 - Dans le cas de façades en vis-à-vis, les 
constructions doivent être édifiées de telle 
manière que la distance mesurée 
horizontalement entre l'appui des baies des 
façades principales et tout point du bâtiment en 
vis-à-vis ne soit pas inférieure à la différence de 
niveau entre ces deux points, avec un minimum 
de 9 mètres. 

 

Si les façades en vis-à-vis appartiennent à un 
même logement, ou si l’une des façades 
appartient à un bâtiment ayant une affectation 
autre que le logement (bureaux, commerces, 
garages,…), la distance minimum doit être 4 
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mètres. 

 

8.2 - Dans les autres cas, la distance est réduite de moitié avec un minimum de 4 mètres. 

 

8.3 - Dispositions particulières 

Aucune règle n’est exigée pour l'extension d’un bâtiment dans le prolongement du bâti existant, 
ou pour la création d'un garage d'une seule place pour voiture individuelle sur un terrain n'en 
possédant pas ou pour la construction d’un abri de jardin. 

De même lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur 
voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes sont admises à 
condition de respecter l’harmonie générale du contexte urbain (harmonie des façades, et 
harmonie des retraits des constructions entre elles, …). 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et 
à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …) qui peuvent 
s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus à condition de respecter l’harmonie 
générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

ARTICLE Ud 9 : EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder, 50 % de la superficie de l’unité foncière. 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions d’intérêt général et les équipements 
collectifs. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion 
des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

ARTICLE Ud 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Habitation individuelle 

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : 

• une hauteur maximum de 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère des terrasses, en cas de 
toiture terrasse, à partir du terrain naturel. Cette règle s’entend hors garde-corps, qui 
pourront dépasser cette côte à condition de ne pas être réalisés en matériaux pleins ou 
opaques, 

• dans le cas de toiture à combles, ceux-ci pourront être aménagés, dans la limite d'un 
seul étage dont le plancher sera à une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée à 
l'égout du toit, 

• Bâtiments annexes : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 

 Ud 

Nombre d’étages droits R + 1 

Hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère des terrasses 7 m 

 

10.2 - Habitation collective 

Une hauteur de 12 m à l’égout du toit ou de l’acrotère des terrasses au-dessus du plancher du 
rez-de-chaussée habitable. Dans le cas d’une toiture terrasse cette règle s’entend hors gardes 
corps, qui pourront dépasser cette côte à condition de ne pas être réalisés en matériaux pleins ou 
opaques. 

En cas de déclivité du terrain il peut être autorisé un dératellement du rez-de-chaussée pour la 
réalisation de cave ou de parking semi-enterré. Dans ce cas, la hauteur maximum de la façade à 
l’égout du toit ou à l’acrotère des terrasses ne pourra être supérieure à 14 m par rapport au 
terrain naturel. 
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Une hauteur totale maximum de 14,5 m au faîtage au dessus du plancher du rez-de-chaussée 
habitable. 

Dans le cas d’une toiture terrasse, la construction d’un étage au dessus de l’acrotère pourra être 
autorisé en retrait par rapport à l’alignement de la façade et dans la limite de ce plafond. Dans ce 
cas, la construction en retrait devra pouvoir s’inscrire dans un volume à 45° à partir de l’acrotère. 

ARTICLE Ud 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Les aménagements de vitrine commerciale doivent prendre en compte l’équilibre général de la 
façade de l’immeuble (voir illustrations en annexes). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, … l'emploi brut de 
matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de 
la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

Les bâtiments annexes devront avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction 
principale. 

Les volets roulants faisant saillies par rapport au plan de façade sont interdits. Seuls sont 
autorisés les volets roulant à coffre intégré. 

 

11.3 - Couvertures - Toitures 

Les toitures terrasses, à simple pente et à double pente, sont autorisées 

Les toitures à double pente ou à simple pente devront s'inscrire dans un volume maximal de 45° 
à partir des façades. Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant 
l'accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de 
fenêtres, cheminées, encadrements, garde-corps, …). 

Excepté pour les vérandas ou verrières dont le toit est en verre (ou autre matériau translucide), le 
matériau utilisé pour les toitures à pentes devra être principalement l'ardoise (ou un matériau en 
présentant l'aspect), le zinc ou tout autre matériau adapté à l'architecture du projet. 

Les ouvertures situées au dessus de l’égout de la toiture ne peuvent excéder 1/3 de la longueur 
du toit. 
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Les châssis de toit seront encastrés dans l’épaisseur du toit. 

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures 
tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ... 

 

11.4 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée 
(5 mètres maximum) sont autorisés.  

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées : 

- soit d’un mur en maçonnerie. Si le mur est en parpaing, celui-ci devra être enduit ou 
habillé, 

- soit d'un mur bahut n'excédant pas 0,70 m de hauteur moyenne qui peut être surmonté 
d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc...) ou de panneaux de bois, même pleins, à 
l'exclusion de panneaux préfabriqués béton, 

- soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc...) obligatoirement doublé de 
haies au port libre ou de panneaux de bois, même pleins, à l'exclusion de panneaux 
préfabriqués béton,  

La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50 m. 

Dans le cas d’une clôture située dans le prolongement d’un bâtiment, cette hauteur pourra être 
ramenée à 2 mètres. 

Cette hauteur totale s’entend hors ouvrages légers de couverture éventuels du type auvents ou 
pergolas.  

 

Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 m. Elles seront 
constituées : 

- soit d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, même pleins, 
à l'exclusion des panneaux préfabriqués béton, 

- soit d'un mur n'excédant pas 0,70 m de hauteur moyenne qui peut être surmonté d'un 
dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, même pleins,à 
l'exclusion de panneaux préfabriqués béton. Au delà d’une hauteur de 0,70 m, il pourra 
être autorisé la création d’un mur de maçonnerie d’une hauteur maximale de 2 m sur un 
linéaire de 5m maximum. 

Si le mur est en parpaing celui-ci devra être enduit ou habillé sur toutes ses faces, 

- soit d'une haie. 

 

Règles applicables à tous les types de clôtures : 

- Les portails doivent être en harmonie avec la clôture (hauteur, teinte, matériaux), 

- Les clôtures devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de 
matériaux, compatible avec le caractère général de l’agglomération et le paysage, 

- Les boites EDF, GDF, France Télécom ou autres seront intégrés soit à l’intérieur de la 
clôture ou de la construction, soit dans des murets ou coffre en maçonnerie, sans débord 
sur l’alignement, 

- Lorsqu’il existe une différence de niveau entre la voie et le terrain naturel, il peut être 
autorisé la réalisation d’un mur de soutènement dont la hauteur est égale à cette 
différence de niveau. 

 
Dans les lotissements et opérations groupées, le type de clôture pourra être différent, il devra 
faire l'objet d'un projet précis, inséré au règlement du lotissement ou au plan d'aménagement. 

 

11.5 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 
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Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

 

11.6 - Locaux et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les 
clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures 
et des matériaux constitutifs. 

Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche 
prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les 
plantations à créer. 

Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur 
le terrain du projet. 

ARTICLE Ud 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de 
surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette 
existant avant le commencement des travaux. 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

 

Il est exigé au minimum : 

12.1 - Habitat collectif 

- 1 place par logement comportant moins de 4 pièces principales, 

- 1,5 places par logement comportant 4 pièces principales, 

- 2 places par logement comportant plus de 4 pièces principales 

La moitié au moins de ces places devra être réalisée sous forme de parking couvert (boxes, 
parking en sous-sol ou en demi sous-sol). 

La construction de parking en sous-sol est autorisée. 

Pour le stationnement des deux-roues, 1 m² par logement. 
 

12.2 - Habitat individuel 

Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur le terrain de la 
construction. 

Une place de voiture par logement au minimum sera réalisée sous forme de garage couvert, 
incorporé à l’habitation ou dans un ouvrage indépendant. 

 

12.3 - Constructions à usage de bureau ou service (y compris les bâtiments publics) 

Une place minimum par 20 m² de surface hors œuvre nette. 
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ARTICLE Ud 13 : ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de 40 % par 
rapport à la surface de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages 
techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, 
réseaux, …). 

Les lotissements et opération groupée, d'une superficie supérieure à un hectare devront 
comporter 10 % d'espaces plantés communs constituant des ensembles d'au moins 1 000 m2 

d'un seul tenant. 

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés. 

Dans les espaces de "plantation à créer et à préserver" mentionnés aux documents graphiques 
du règlement, les constructions sont interdites à l’exception des abris de jardins dans la limite 
d’une surface maximum de 9 m2. Les aménagements de stationnements, de voies, ..., sont 
autorisés à condition qu’ils ne mettent pas  en péril le caractère végétal de l'espace. 

Les surfaces de stationnement de plus de 250 m² seront plantées d’arbres ou de haies vives 
composées d’arbustes d’essences variées afin, tout à la fois, d’en améliorer l’aspect et d’en 
réduire les nuisances. 

 

13.2 - Plantations 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre tige par tranche, même 
incomplète, de 300 m² de terrain. 

Le traitement végétalisé doit consister en la plantation : 

- de haie bocagère, 

- d’alignement d’arbres, 

- de haie au port libre, 

- d’arbres isolés, 

- de groupe d’arbres (verger, bosquets). 

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. 

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres existants et de manière à 
garantir leur conservation. Dans le cas où des arbres empêchent la réalisation d’une construction 
ou d’une opération d’aménagement, leur abattage est possible, mais ils doivent être remplacés 
par des sujets de même essence d’une hauteur minimale de 2,5 m. 

 

13.3 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau et 
les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents graphiques du 
règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les 
figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, pour des motifs 
d’accès, de composition urbaine, … les parcs peuvent être recomposés … à partir du moment où 
la structure du paysage n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être 
exigées pour respecter le caractère du lieu. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Ud 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue 

Caractère du secteur : 

Le secteur Ue correspond pour la plus grande part à l’urbanisation récente de la commune. Il coïncide 
avec les quartiers périphériques au centre bourg ou prédominent l’habitat sous diverses formes, de 
commerce, de services, de bureaux, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes.  

 
Le secteur Ue se caractérise par :  

 Une densité plus faible que le centre bourg ancien ; 

 La discontinuité du bâti construit généralement en retrait des voies ; 

 La présence d’opérations d’habitations collectives et individuelles ; 

 La présence d’activités commerciales, de bureaux, de services et d’équipements collectifs. 

Vocation du secteur : 

La vocation du secteur Ue est de permettre la poursuite du développement de l’agglomération en 
accueillant l’habitat sous diverses formes (petits collectifs, habitats groupés ou pavillonnaires) ainsi 
que les activités compatibles avec celui-ci, et de permettre une évolution du tissu urbain pour 
adaptation aux exigences de pratique de l’espace, de confort du logement, de modernisation du 
commerce. 

Le secteur Ue comprend 4 sous secteurs : Uea, Ueb, Uec et Ued qui se distinguent en fonction des 
caractéristiques des terrains constructibles et de la hauteur maximum des constructions. 

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

ARTICLE Ue 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Toute construction, installation ou utilisation du sol qui par sa destination, sa nature, son 
importance ou son aspect serait incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la 
bonne tenue d'un quartier d'habitation, ou susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique, est interdite. 

 

En particulier sont interdits : 

 La création de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation ; 

 Les constructions nouvelles agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 Les constructions à destination industrielle autres que celles définies à l’article Ue 2 ; 

 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ; 

 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) à 
l’exception des bungalows à usage professionnel (dans la cadre de travaux, de chantier, …) ou 
destinés aux équipements collectifs (école, accueil périscolaire, …) ; 

 Les garages collectifs de caravanes et les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
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ARTICLE Ue 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières, toutes les 
occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Ue 1 sont admises dans le respect des 
articles Ue 3 à Ue 14 et à condition de ne présenter aucun danger, de n’entraîner aucune 
nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, 
aux biens et aux éléments naturels présents dans le secteur. 

 

Sont admis sous conditions : 

 L’extension, l’agrandissement et la transformation des constructions liées à une activité 
existante incompatible avec le caractère et la vocation du secteur (notamment les activités 
industrielles) aux conditions cumulatives suivantes :  

- que les nuisances actuelles ne soient pas aggravées, 

- que l’importance ne modifie pas le caractère du secteur, 

- qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux 
environnants ; 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension à l'habitation dans la 
limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement ; 

 La construction d'un bâtiment annexe à l'habitation, de type abri de jardin, réalisé avec un autre 
matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol par 
logement ; 

 La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant. 

 

 

 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5. 

 

Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 

 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

 

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des éléments de 
patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement 
doivent respecter les dispositions de l’article 11 ci après. Chaque bâtiment est précisément localisé en 
annexe du présent règlement, assorti de prescriptions et de recommandations architecturales (voir 
Annexe : recensement du patrimoine architectural). 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Ue 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Tout accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RN 157. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur les limites pour lesquelles des règles 
d'implantation particulière par rapport à l'alignement sont mentionnées aux documents 
graphiques  

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, devront être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il 
est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, 
collecte des déchets ménagers, …). 

Dans les courbes, il peut être imposé une surlargeur. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE Ue 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de 
déversement, …). 
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4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE Ue 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet 

ARTICLE Ue 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines 
existantes. 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, à l’exception des garages dont la porte d’accès 
doit être édifiée en recul de 5 mètres minimum par rapport à ces voies. Des reculs minimums 
différents, figurant aux documents graphiques par une ligne tiretée doivent être respectés. 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de 
bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 3 mètres de l’alignement, ou implantés dans la 
bande de recul reportée sur les documents graphiques, la construction est autorisée à s’aligner 
sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. 

Dans le cas d’opérations groupées ou d’habitat collectif, mais uniquement sur les voies 
intérieures nouvelles, les constructions pourront être implantées à l'alignement ou à une distance 
minimale de 2,5 mètres en retrait de l’alignement. 

Les constructions d’intérêt général et les équipements collectifs doivent être implantés soit à 
l’alignement, soit à 3 mètres minimum en retrait de l’alignement. 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

 

6.1.3 Dispositions particulières à l’Avenue du Général de Gaulle 

Des règles d'implantation particulière des annexes par rapport à l'alignement figurent avec une 
ligne tiretée sur certaines limites aux documents graphiques. Sur ces limites les bâtiments 
annexes à l’habitation doivent être édifiés à une distance minimale de 1,5 mètre en retrait de 
l’alignement.  
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6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

 

6.4 - Voies ferrées : 

6.4.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à un minimum de 2 mètres de la limite 
d'emprise de la voie ferrée. 

Par limite d'emprise il faut entendre, l'arête supérieure du déblai, ou l'arête inférieure du remblai, 
ou le bord extérieur du fossé, suivant que le chemin de fer se situe en déblai, remblai, ou au 
niveau du terrain limitrophe. 

Aucun dépôt de matière inflammable, ni de construction couverte en chaume ne pourra être 
autorisés à moins de 20 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

Les arbres seront implantés à plus de 6 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

6.4.2 - Dispositions particulières 

Les constructions annexes ou des dépôts nécessaires au service d’intérêt collectif ferroviaire 
peuvent s’implanter avec un retrait inférieur dans la mesure où ils n'apportent aucune gêne et 
avec l'avis des services de la SNCF. 

ARTICLE Ue 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

Les constructions peuvent être édifiées soit en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, soit en 
ordre discontinu. Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent 
en être écartées d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = 
H/2) avec un minimum de 3 mètres. 

 

 

 

7.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Les constructions doivent être éloignées d'une distance au moins égale à la moitié de leur 
hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum de 6 mètres. 
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7.3 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 

 

7.4 - Dispositions particulières 

Les constructions d’intérêt général et les équipements collectifs doivent être implantés soit en 
limites séparatives, soit à un minimum de 3 mètres. 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus 
à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement bâti. 

ARTICLE Ue 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

 
8.1 - Dans le cas de façades en vis-à-vis, les constructions doivent être édifiées de telle manière que 

la distance mesurée horizontalement entre l'appui des baies des façades principales et tout point 
du bâtiment en vis-à-vis ne soit pas inférieure à la différence de niveau entre ces deux points, 
avec un minimum de 6 mètres. 

 

Si les façades en vis-à-vis appartiennent soit un même logement, soit à un même programme, s'il 
s'agit d'une autre affectation que le logement 
(bureaux, commerces,…), ce minimum peut être 
ramené à 3 mètres. 

 

8.2 - Dans les autres cas la distance est réduite de moitié 
avec un minimum de 3 mètres. 

 
8.3 - Dispositions particulières 

Aucune règle n’est exigée pour l'extension d’un 
bâtiment dans le prolongement du bâti existant, ou 
pour la création d'un garage d'une seule place pour voiture individuelle sur un terrain n'en 
possédant pas ou pour la construction d’un abri de jardin. 

De même lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur 
voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes sont admises à 
condition de respecter l’harmonie générale du contexte urbain (harmonie des façades, et 
harmonie des retraits des constructions entre elles, …). 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et 
à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …) qui peuvent 
s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus à condition de respecter l’harmonie 
générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

ARTICLE Ue 9 : EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder, 60 % de la superficie de l’unité foncière. 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions d’intérêt général et les équipements 
collectifs. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion 
des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

mini. 6 m 
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ARTICLE Ue 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Hauteur maximale 

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : 

 

SECTEUR Uea Ueb Uec Ued 

Nombre d’étages droits R + 4 R + 3 R + 2 R + 1 

Hauteur maximale à l’égout du toit 15 m 12 m 9 m 7 m 

 

Toute construction élevée au-delà de la hauteur maximale devra s'inscrire dans le volume 
enveloppe défini par des plans à 45° partant de l'égout du toit, et ce, dans la limite d'un seul 
étage. Les combles pourront être aménagés. 

Cette disposition ne s'applique pas aux façades latérales, ni aux lucarnes, cheminées et saillies 
traditionnelles. 

Bâtiments annexes : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 

 

10.2 - Cas particuliers 

Dans le cas de surélévation ou de construction nouvelle entre deux bâtiments existants, une 
hauteur égale à celle d’un des immeubles riverains pourra être imposée. Il en sera de même 
dans le cas de reconstruction après sinistre. 

ARTICLE Ue 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Les aménagements de vitrine commerciale doivent prendre en compte l’équilibre général de la 
façade de l’immeuble (voir illustrations en annexes). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. L'emploi brut 
de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale 
de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

 

11.3 - Constructions anciennes 
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Les aménagements de constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, 
notamment l’ordonnancement et le rythme des façades seront respectés. 

 

11.4 - Couvertures - Toitures 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures 
tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ... 

 

11.5 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée 
(5 mètres maximum) sont autorisés.  

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées : 

- Soit d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire voie ou plein, à l’exclusion de panneaux 
préfabriqués béton. La hauteur totale ne devra excéder 1,50 m, 

- Soit uniquement d’un mur. Si celui-ci est en parpaing, il devra être enduit ou habillé. Sa 
hauteur ne devra pas excéder 1,20 m, 

- Soit seulement d’un dispositif à claire-voie ou plein, à l’exclusion de panneaux préfabriqués 
béton. La hauteur ne devra excéder 1,50 m. 

Elles pourront être doublées : 

- Soit d’une haie vive, d’une hauteur maximum de 2 m, et plantée à une distance au moins 
égale à 0,50 m de la clôture à l’intérieur de la parcelle, 

- Soit de plantations en espalier ou de plantes grimpantes. 

 

Les clôtures en limites séparatives, en bordure d’espaces publics et voies piétonnes ne pourront 
excéder une hauteur de 2 mètres. Elles seront constituées d'un dispositif à claire-voie (grille, 
grillage, …). Sur chaque limite séparative, la création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, 
même pleins, est autorisée. 

Dans les lotissements et opérations groupées, le type de clôture pourra être différent, il devra 
faire l'objet d'un projet précis, inséré au règlement du lotissement ou au plan d'aménagement. 

 

11.6 - Locaux et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les 
clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures 
et des matériaux constitutifs. 

Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche 
prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les 
plantations à créer. 

Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur 
le terrain du projet. 

 

11.7 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
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légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

ARTICLE Ue 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de 
surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette 
existant avant le commencement des travaux. 

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

 

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

 

Il est exigé au minimum : 

12.1 - Habitat collectif 

Une place de stationnement par tranche, même incomplète, de 50 m² de surface de plancher de 
la construction avec au minimum 1 place par logement, plus une place banalisée par tranche de 
300 m² de surface de plancher. 

Dans le cas d’opérations d’habitations de plus de 30 logements au moins 50 % des places de 
stationnement doivent être aménagées sous forme de parking couvert sous jardin ou sous 
immeuble. 

 

12.2 - Habitat individuel 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré 
en dehors des voies publiques. 

Afin d’éviter le stationnement sur la voie publique : deux places de stationnement par logement 
doivent être aménagées sur le terrain de la construction, du lotissement ou de l’opération 
groupée. 

 

12.3 - Constructions à usage de bureau et de service (y compris les bâtiments publics) 

Une place par 20 m2 de surface de plancher. 

 

12.4 - Établissements industriels et artisanaux 

Une place de stationnement par 80 m2 de la surface de plancher de la construction. Toutefois, le 
nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur 
à une place par 200 m2 de la surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux 
industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m2. 

Aux surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, 
s'ajoutent les espaces à réserver pour les stationnements des camions et divers véhicules 
utilitaires et les emplacements nécessaires au chargement, déchargement et à la manutention 
des véhicules utilitaires. 

 

12.5 - Établissements commerciaux 

12.5.1 Commerces : une place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher. 
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12.5.2 Hôtels et restaurants : Une place de stationnement pour 1 chambre. Une place de 
stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant. 

 

12.6 - Établissements d'enseignement 

12.6.1 Établissements du premier degré : Une place de stationnement par classe. 

12.6.2 Établissements du second degré : Deux places de stationnement par classe (y 
compris les classes spécialisées) 

12.6.3 Établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle : 25 places 
pour 100 personnes. 

 

12.7 - Constructions destinées à d'autres usages (hôpital, clinique salle de réunion, salle de 
spectacle, culte, etc.…). 

12.7.1 Hôpitaux et cliniques : Le nombre de places sera apprécié sur la base d'une place 
pour 2 lits. En fonction de la nature de l'établissement, des exigences plus 
contraignantes pourront être définies. 

12.7.2 Salles de réunions, spectacles, culte, etc.… : Le nombre de places sera apprécié sur 
la base de 1 place pour 10 personnes accueillies. En fonction de la nature de 
l'établissement, des exigences plus contraignantes pourront être définies. 

12.7.3 Foyers logements et autres établissements de ce type : Le nombre de places doit être 
en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce 
nombre sera apprécié sur la base d’une place pour 4 chambres ou logements. 

 

12.8 - Modalités d'application 

En cas d'impossibilité architecturale, juridique ou technique, d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être 
tenu quitte de ses obligations, s'il réalise ou acquiert à moins de 300m de l’opération dans un 
endroit désigné ou agréé par la commune, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. 

Les obligations définies ci-dessus peuvent également être considérées comme satisfaites, si les 
conditions prévues à l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme sont remplies (obtention d’une 
concession dans un parc public de stationnement, acquisition de places ou participation versée à 
la commune). 

Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de changement de destination. 

ARTICLE Ue 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de 30% par 
rapport à la surface de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages 
techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, 
réseaux, …). 

Les lotissements et opération groupée, d'une superficie supérieure à un hectare devront 
comporter 10 % d'espaces plantés communs constituant des ensembles d'au moins 1 000 m2 

d'un seul tenant. 

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Dans les espaces de "plantation à créer et à préserver" mentionnés aux documents graphiques 
du règlement, les constructions sont interdites à l’exception des abris de jardins dans la limite 
d’une surface maximum de 9 m2. Les aménagements de stationnements, de voies, ..., sont 
autorisés à condition qu’ils ne mettent pas  en péril le caractère végétal de l'espace. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 
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Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par 300 m2 de 
terrain. 

Les reculs par rapport à l'alignement, dans la bande comprise entre l’alignement et 3 m, devront 
être végétalisés en dehors des accès au bâti et des stationnements et dans une proportion de 
30% minimum. Les stationnements, de préférence non imperméabilisés, devront être végétalisés 
dans l’hypothèse où leur emprise empêcherait de respecter ce minimum. 

Les surfaces de stationnement de plus de 1 000 m2 seront divisées par des rangées d’arbres ou 
de haies vives composées d’arbustes d’essences variées afin, tout à la fois, d’en améliorer 
l’aspect et d’en réduire les nuisances. 

Quel que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés. 

 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau et 
les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents graphiques du 
règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les 
figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, pour des motifs 
d’accès, de composition urbaine, … les parcs peuvent être recomposés … à partir du moment où 
la structure du paysage n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être 
exigées pour respecter le caractère du lieu. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Ue 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé 
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CHAPITRE 4 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uv 

Caractère du secteur : 

Le secteur Uv correspond aux secteurs villageois traditionnels à dominante d’habitat individuel. 
 

Le secteur Uv se caractérise par :  

 une prédominance du bâti ancien regroupé, relativement dense, implanté à l’alignement ou à 
proximité des voies 

 un habitat n’excédant généralement pas deux niveaux (rez de chaussée + combles) ; 

 dans certains cas des constructions pavillonnaires implantées en retrait de l’alignement ; 

 un certain caractère et une certaine unité architecturale avec la présence d’édifices témoins 
de l’architecture traditionnelle. 

Vocation du secteur : 

Il s’agit à la fois :  

 d’affirmer la fonction résidentielle des villages, 

 de permettre une évolution du tissu villageois pour adaptation aux exigences de pratique de 
l’espace, de confort du logement, 

 tout en préservant l’ensemble des éléments contribuant à l’identité et à la qualité du lieu 
(patrimoine naturel et bâti). 

 
 

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

ARTICLE Uv 1 : TYPE DE L'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Toute construction, installation ou utilisation du sol qui par sa destination, sa nature, son 
importance ou son aspect serait incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la 
bonne tenue d'un quartier d'habitation, ou susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique, est interdite. 
 
En particulier sont interdits : 

 La création de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement ; 

 Les constructions nouvelles agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 Les constructions à destination commerciale, artisanale, industrielle et d’entrepôts ; 

 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ; 

 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) à 
l’exception des bungalows à usage professionnel (dans la cadre de travaux, de chantier, …) ou 
destinés aux équipements collectifs (école, accueil périscolaire, …) ; 

 Les garages collectifs de caravanes et les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
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ARTICLE Uv 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières, toutes les 
occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Uv 1 sont admises dans le respect des 
articles Uv 3 à Uv 14 et à condition de ne présenter aucun danger, de n’entraîner aucune 
nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, 
aux biens et aux éléments naturels présents dans le secteur. 

 

Sont admis sous conditions : 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension à l'habitation dans la 
limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement ; 

 La construction d'un bâtiment annexe à l'habitation, de type abri de jardin, réalisé avec un autre 
matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol par 
logement ; 

 La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant. 

 

 

 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5. 

 

Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 

 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

 

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des éléments de 
patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement 
doivent respecter les dispositions de l’article 11 ci après. Chaque bâtiment est précisément localisé en 
annexe du présent règlement, assorti de prescriptions et de recommandations architecturales (voir 
Annexe : recensement du patrimoine architectural). 

 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Uv 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

3.2 - Voirie 
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Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, devront être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il 
est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, 
collecte des déchets ménagers, …). 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE Uv 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

Dispositifs provisoires : Si les ouvrages primaires ne peuvent être mis en place à temps, le 
raccordement immédiat au réseau public d'assainissement ne sera pas exigé. Les installations 
devront être conçues conformément aux règlements en vigueur et aux dispositions de l'annexe 
assainissement, et réalisées de manière à pouvoir se raccorder sur le réseau public lorsqu'il sera 
réalisé. Les dispositifs provisoires d'épuration et de rejet au milieu naturel devront être mis hors 
circuit lors du raccordement au réseau public. 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

 
4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 
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ARTICLE Uv 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

ARTICLE Uv 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines 
existantes. 

 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, à l’exception des garages dont la porte d’accès 
doit être édifiée en recul de 5 mètres minimum par rapport à ces voies. 

 

 

6.1.2 - Exceptions 

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de 
bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 3 mètres de l’alignement, la construction est 
autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. 

Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies à l’article Uv 6.1.1 à 
condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement naturel et bâti : 

• les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …), 

•  les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaires, salle 
bain, …), 

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent 
trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur 
d’électricité, dispositifs d’assainissement, …). 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

 

 

ARTICLE Uv 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
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7.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

Lorsque les constructions ne joignent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point 
du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la 
demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit (L = H/2) sans être inférieure à 3 mètres. 

 

7.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite ou en retrait par rapport aux limites de 
fonds de parcelle ; celles-ci doivent respecter l’harmonie avec les constructions voisines. 

 

7.3 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 

 

7.4 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter différemment à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement 
naturel et bâti. 

ARTICLE Uv 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

ARTICLE Uv 9 : EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière. 

Dans le cas d’unités foncières antérieures à l’approbation du PLU et dans le cas où l’emprise au 
sol du bâti existant est supérieure à cette proportion (parcelles déjà fortement occupées par un 
bâti ancien en bon état destiné à être conservé par exemple), les extensions du bâti existant sont 
limitées aux cas suivants : 

- travaux destinés à l’amélioration du confort sanitaire pour une construction existante 
(création ou extension de sanitaires, salle de bains, …), 

- l’adjonction d’une pièce supplémentaire, soit une surface habitable de 20 m² maximum en 
sus de celle existante à la date d’approbation du P.L.U., 

- la construction d’annexes nouvelles d’une surface au sol maximum de 25 m² en sus de 
celle existante à la date d’approbation du P.L.U. 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions d’intérêt général et les équipements 
collectifs. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion 
des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 
 

ARTICLE Uv 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
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10.1 - Hauteur maximale 

Les constructions nouvelles ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : 

 

Type de toiture En pente Terrasse 

Nombre de niveaux droits R  R+1  

Hauteur maximale à l’égout du 
toit 

5,5 m 6 m 

 

Toute construction élevée au-delà de la hauteur maximale devra s'inscrire dans le volume 
enveloppe défini par des plans à 45° partant de l'égout du toit, et ce, dans la limite d'un seul 
étage. Les combles pourront être aménagés. 

Cette disposition ne s'applique pas aux façades latérales, ni aux lucarnes, cheminées et saillies 
traditionnelles. 

Bâtiments annexes : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 

 

10.2 - Cas particuliers 

Dans le cas de surélévation ou de construction nouvelle entre deux bâtiments existants, une 
hauteur égale à celle d’un des immeubles riverains pourra être imposée. Il en sera de même 
dans le cas de reconstruction après sinistre. 

ARTICLE Uv 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, ainsi que 
l'emploi à nu, en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un 
enduit (carreaux de plâtre, briques creuses…). 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

Dans le cas de garage ou d’annexe réalisés en façade sur la voie publique, l’aspect des 
matériaux utilisés doit être identique à ceux du bâtiment principal. 

 

 

11.3 - Constructions anciennes 
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Les aménagements de constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, 
notamment l’ordonnancement et le rythme des façades seront respectés. Les murs en pierres, 
les chaînages, les bandeaux, les entourages de baies (linteau, jambages, appui de fenêtres), les 
corniches et les autres éléments de modénature doivent être préservés. Des dispositions 
différentes pourront être acceptées pour des raisons techniques justifiées ou en cas de 
déclaration de péril. 

 

11.4 - Couvertures - Toitures 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Les toitures terrasses sont autorisées dans la mesure où elles s’inscrivent dans une volumétrie 
de qualité architecturale (les volumes monolithiques sont interdits). 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

 

11.5 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (5 
mètres maximum) sont autorisés. 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes et des 
espaces verts soit assurée. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

Les clôtures, doivent être constituées soit d'un mur lorsqu’il prolonge le bâti et forme avec lui une 
unité d’aspect, soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …) doublé d’une haie 
vive composée d’essences diversifiées, soit par des structures en matériaux naturels (poteaux 
bois, claires voies bois, structures végétales en osier, en saules, …). Sur chaque limite 
séparative, la création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, même pleins, est autorisée. 
La hauteur totale ne devra pas dépasser 2,00 mètres. 

 

Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié pour des raisons de 
composition architecturale. 

 

11.6 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

ARTICLE Uv 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

Pour les constructions à destination d'habitation individuelle il est exigé au minimum deux places 
de stationnement par logement doivent être aménagées sur le terrain de la construction, ou de 
l’opération groupée. 
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ARTICLE Uv 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Dans les espaces de "plantation à créer et à préserver" mentionnés aux documents graphiques 
du règlement, les constructions sont interdites à l’exception des abris de jardins dans la limite 
d’une surface maximum de 9 m2. Les aménagements de stationnements, de voies, ..., sont 
autorisés à condition qu’ils ne mettent pas en péril le caractère végétal de l'espace. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par 300 m2 de 
terrain. 

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation, leur organisation, doivent faire 
l’objet d’un traitement paysagé sous forme de haies vives composées d’arbustes d’essences 
variées afin d’en améliorer l’aspect et d’en réduire les nuisances. 

Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés. 

 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur   

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau et 
les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents graphiques du 
règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les 
figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, pour des motifs 
d’accès, de composition urbaine, … les parcs peuvent être recomposés … à partir du moment où 
la structure du paysage n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être 
exigées pour respecter le caractère du lieu. 

Les talus à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. 
Leur caractère naturel et paysagé doit être préserver. La réalisation d’ouvrages maçonnés (murs 
de soutènement, …) et de percements pour des motifs d’accès est interdite. Des dispositifs 
paysagés sont néanmoins possibles mais pourront être subordonnés à des plantations nouvelles 
respectant le caractère du lieu. 

 

13.3 - Haies bocagères à planter - Espaces verts à réaliser    

Dans le cas de constructions nouvelles sur terrain nu, les constructeurs devront réaliser des 
espaces verts dont la surface minimale sera de 40 % par rapport à la surface de l’unité foncière. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Uv 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé 
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CHAPITRE 5 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua 

Caractère du secteur : 

Le secteur Ua correspond aux espaces consacrés au développement des activités économiques. 

 

Le secteur Ua se caractérise par : 

 La présence d’activités à vocation commerciale, industrielle, artisanale, d’entrepôt, … ; 

 Des bâtiments d’activités aux volumes plus ou moins importants et des espaces de stockage 
extérieurs ; 

 Un parcellaire assez grand et un bâti discontinu construit en retrait des voies. 

Vocation du secteur : 

Il s’agit à la fois :  

 de permettre l’accueil de nouvelles activités ; 

 de rassembler l’ensemble de ces activités pour ne pas multiplier les nuisances avec les 
autres quartiers (notamment d’habitat) et faciliter leur bon fonctionnement, 

 de permettre une évolution du tissu urbain adapté aux exigences de telles activités et de tels 
équipements. 

 

Le secteur Ua comprend un sous secteur UaL réservé aux activités légères de type artisanal, 
commercial, de bureaux et de services et aux petites activités industrielles (pmi), et dans lequel la 
hauteur absolue des constructions est limitée. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE Ua 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les constructions à destination d'habitation, à l'exception des constructions visées à 
l'article Ua 2 ; 

 Les constructions à destination agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 Les constructions à destination de commerce de détails quelque soit leur nature ; 

 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ; 

 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) à 
l’exception des bungalows à usage professionnel (dans la cadre de travaux, de chantier, …) ou 
destinés aux équipements collectifs (école, accueil périscolaire, …) ; 

 Les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
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ARTICLE Ua 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières, toutes les 
occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Ua 1 sont admises dans le respect des 
articles Ua 3 à Ua 14. 

Sont admis sous conditions : 

 Les constructions à destination de commerce de gros ; 

 Les constructions nouvelles à destination d'habitation à condition qu’elles soient destinées au 
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction 
ou la surveillance des établissements ou des services généraux du parc d’activités ; 

 L'aménagement et l'extension mesurée des constructions à destination d'habitation existantes ; 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension aux habitations 
existantes dans la limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement ; 

 La construction d'un bâtiment annexe aux habitations existantes, de type abri de jardin, réalisé 
avec un autre matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 9 m2 
d’emprise au sol par logement ; 

 La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant. 

 

En sus dans le sous secteur UaL sont admises sous conditions : 

 Les constructions à destination industrielle dans la limite totale de 1 500 m² d’emprise au sol. 

 

 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5. 

 

Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 

 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1,7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

 

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des éléments de 
patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement 
doivent respecter les dispositions de l’article 11 ci après. Chaque bâtiment est précisément localisé en 
annexe du présent règlement, assorti de prescriptions et de recommandations architecturales (voir 
Annexe : recensement du patrimoine architectural). 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Ua 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Tout accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RN 157. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 
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Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, devront être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il 
est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, 
collecte des déchets ménagers, …). 

Dans les courbes, il peut être imposé une surlargeur. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE Ua 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de 
déversement, …). 

Dispositifs provisoires : Si les ouvrages primaires ne peuvent être mis en place à temps, le 
raccordement immédiat au réseau public d'assainissement ne sera pas exigé. Les installations 
devront être conçues conformément aux règlements en vigueur et aux dispositions de l'annexe 
assainissement, et réalisées de manière à pouvoir se raccorder sur le réseau public lorsqu'il sera 
réalisé. Les dispositifs provisoires d'épuration et de rejet au milieu naturel devront être mis hors 
circuit lors du raccordement au réseau public. 

 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux de ruissellement de parking est subordonnée à la réalisation d’ouvrages 
spécifiques (déshuileur, débourbeur, …) sur l’unité foncière. 
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Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE Ua 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 

ARTICLE Ua 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des reculs minimums différents, figurant aux 
documents graphiques par une ligne tiretée doivent être respectés. 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Dans les lotissements ou dans le cas d’opérations groupées, mais uniquement sur les voies 
intérieures nouvelles, les constructions pourront être implantées à l'alignement ou à une distance 
minimale de 2,5 mètres en retrait de l’alignement. 

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de 
bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement, ou implantés dans la 
bande de recul reportée sur les documents graphiques, la construction est autorisée à s’aligner 
sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci.   

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation autorisés à l’article 2, doivent être édifiés soit à l’alignement 
soit à une distance minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un 
accompagnement végétal est projeté. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 
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ARTICLE Ua 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Règles générales 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives. La largeur des marges 
d'isolement ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur à l'égout du toit du bâtiment  
(L = H/2) avec un minimum de 5 m. 

Sur des parcelles de faible largeur (inférieure à 35 m), la construction sur la limite séparative peut 
être autorisée, sous réserve de réalisation de murs coupe-feu appropriés. 

 

7.2 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes autorisés à l’article 2, peuvent être implantés soit en limite ou en retrait 
des limites séparatives. Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies 
et alignements d’arbres à préserver ou à créer. 

 

7.3 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus 
à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement bâti. 

ARTICLE Ua 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, un 
espacement suffisant doit toujours être ménagé pour permettre : 

• l'entretien facile du sol et des constructions ; 

• le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 

 

Dans le cas d’extension d’habitation existante et de constructions nouvelles d’habitation 
autorisées dans les conditions de l’article 2, une distance minimum de 4 mètres doit être 
maintenue entre les constructions d’habitation et les bâtiments d’activité. 

ARTICLE Ua 9 : EMPRISE AU SOL 

9.1 - Règles générales 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder, 60 % de la superficie de l’unité foncière. 

 

9.2- Exceptions 

Il pourra être autorisé que l'emprise au sol des constructions excède les pourcentages ci-dessus 
pour la préservation d’un ensemble végétal ou d’arbres existants. 

 

Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et 
à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

ARTICLE Ua 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - En dehors du sous secteur UaL : 
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La hauteur absolue des constructions pourra être limitée dans le but d'assurer leur intégration au 
site. 

Bâtiments annexes aux habitations existantes autorisés à l’article 2 : la hauteur absolue est 
limitée à 3,50 m. 

 

10.2 - Dans le sous secteur UaL : 

La hauteur absolue des constructions ne peut dépasser 9 mètres. 

Bâtiments annexes aux habitations existantes autorisés à l’article 2 : la hauteur absolue est 
limitée à 3,50 m. 

 

10.3 - Cas particuliers 

Dans le cas de surélévation ou de construction nouvelle entre deux bâtiments existants, il pourra 
être autorisé ou imposé un léger dépassement de hauteur pour des motifs d'architecture. Il en 
sera de même dans le cas de reconstruction après sinistre. 

ARTICLE Ua 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de la zone d’activités, l'harmonie du paysage 
et l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes 
et le paysage. 

Sont interdits l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …). 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

 

11.3 - Couvertures - Toitures 

Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à 
destination industrielle, en fonction de l'environnement. 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

 

11.4 - Clôtures 
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Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. L’emploi de poteaux de béton est interdit quelque soit leur section. 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées par un grillage en treillis soudés 
n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur de couleur vert foncé, brun, gris anthracite ou noir. Elles 
pourront être doublées d’une haie vive constituée d’essences diversifiées.  

Sur chaque limite séparative, la création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, même 
pleins, ou autre panneau en matériau déjà utilisé pour la construction, est autorisée. Des linéaires 
supérieurs d’une hauteur maximale de 2,50 mètre pourront être autorisées si cela est justifié par 
un mode particulier d’utilisation du sol ou des raisons de sécurité publique. 

En sus dans le sous secteur UaL, les clôtures pourront être constituées par des structures en 
matériaux naturels (poteaux bois, claires voies bois, structures végétales en osier, en saules, …). 
Sur chaque limite séparative, la création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, même 
pleins, est autorisée. 

Dans les lotissements et opérations groupées, le type de clôture doit faire l'objet d'un projet 
précis, inséré au règlement du lotissement ou au plan d'aménagement. 

Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier 
d’utilisation du sol ou des raisons de sécurité publique. 

 

11.5 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

ARTICLE Ua 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

 

Il est exigé au minimum : 

12.1 - Établissements à destination d'activités 

Une place de stationnement par 60 m2 de la surface de plancher de la construction. Toutefois le 
nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur 
à une place par 200 m2 de la surface de plancher si la densité d'occupation des locaux industriels 
à construire est inférieure à un emploi par 25 m2. 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, 
s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules 
utilitaires. 

Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété des dégagements 
nécessaires de façon que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules 
soient assurées en dehors des voies publiques. 

 

12.2 -Constructions à usage de bureau et de service (y compris les bâtiments publics). 

Une place par 20 m2 de surface de plancher. 

 

12.3 - Pour les hôtels et restaurants : une place de stationnement pour 1 chambre. Une place de 
stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant. Des aires de stationnement supplémentaires 
devront être aménagés pour les taxis et les autocars. 



Noyal-sur-Vilaine / P.L.U. / Pièces écrites du règlement / Dossier approuvé le 30 janvier 2017 

 

   67  

ARTICLE Ua 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

10 % minimum de la surface de l’unité foncière devront être aménagés sous forme d’espaces 
verts. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la 
gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

Les plantations existantes seront dans toute la mesure du possible conservées. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par 300 m2 de 
terrain. 

Les reculs minimums imposés par rapport à l'alignement (bande de 5 mètres) devront être traités 
en espaces verts pour 50 % au moins de leur surface. 

Les surfaces de stationnement de plus de 1 000 m2 seront divisées par des rangées d’arbres ou 
de haies vives composées d’arbustes variées afin, tout à la fois, d’en améliorer l’aspect et d’en 
réduire les nuisances. 

Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés, 
engazonnés. 
 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau, les 
cours d’eau et les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème 
du code de l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents 
graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans 
pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, 
pour des motifs d’accès, de composition urbaine, … les parcs peuvent être recomposés … à 
partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations 
nouvelles pourront être exigées pour respecter le caractère du lieu. 

Dans le cas des cours d’eau l’équilibre hydrologique et la biodiversité des milieux aquatiques 
doivent être préservés. Rappel : tous travaux de busage, curage, modification des lits majeurs et 
mineurs, remblais, endiguements, consolidation des berges, … sont soumis à déclaration ou 
autorisation au titre de la loi sur l’Eau. 
 

13.3 - Plantations à créer et à préserver 

Des espaces de plantations à créer et à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme figurent sur les documents graphiques du règlement avec une trame spécifique. 
Ceux-ci doivent faire l’objet de plantations d’essences régionales et doivent aboutir à un aspect 
de boisement dense ou de haies à dominante arbustives et bocagères conformes à 
l’environnement local.  

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Ua 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 6 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Us 

Caractère du secteur : 

Le secteur Us correspond aux espaces consacrés au développement des activités tertiaires. 

 

Le secteur Us se caractérise par : 

 La présence d’activités à vocation commerciale, de bureaux et de services, … ; 

 Des bâtiments d’activités aux volumes plus ou moins importants ; 

 Un parcellaire assez grand et un bâti discontinu construit en retrait des voies. 

Vocation du secteur : 

Il s’agit à la fois :  

 de permettre l’accueil de nouvelles activités et de faciliter leur bon fonctionnement, 

 de permettre une évolution du tissu urbain adapté aux exigences de telles activités et de tels 
équipements. 

 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE Us 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les constructions à destination d'habitation à l'exception des constructions visées à 
l'article Us 2 ; 

 Les constructions à destination agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 Les constructions à destination industrielle et artisanale ; 

 Les constructions à destination d’entrepôt à l'exception des constructions visées à l'article Us 2 ; 

 Les abris de jardin ; 

 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ; 

 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) à 
l’exception des bungalows à usage professionnel (dans la cadre de travaux, de chantier, …) ou 
destinés aux équipements collectifs (école, accueil périscolaire, …) ; 

 Les garages collectifs de caravanes et les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
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ARTICLE Us 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières, toutes les 
occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Us 1 sont admises dans le respect des 
articles Us 3 à Us 14. 

 

Sont admis sous conditions : 

 Les constructions à destination d'habitation à condition qu’elles soient liées et nécessaires au 
fonctionnement et au gardiennage des établissements autorisés dans le secteur ; 

 L'aménagement et l'extension mesurée des constructions à destination d'habitation existantes ; 

 La construction d'un ou plusieurs garages sous forme d’extension à l'habitation dans la limite 
totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement ; 

 Les constructions à destination d’entrepôt dès lors qu’elles sont nécessaires et liées à une 
activité commerciale implantée sur la même unité foncière ;  

 La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant. 

 

 

 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5. 

 

Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 

 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Us 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Tout accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RN 157. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 
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3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, devront être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il 
est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, 
collecte des déchets ménagers, …). 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE Us 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de 
déversement, …). 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux de ruissellement de parking est subordonnée à la réalisation d’ouvrages 
spécifiques (déshuileur, débourbeur, …) sur l’unité foncière. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 
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ARTICLE Us 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 

ARTICLE Us 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des reculs minimums différents, figurant aux 
documents graphiques par une ligne tiretée doivent être respectés. 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de 
bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement, ou implantés dans la 
bande de recul reportée sur les documents graphiques, la construction est autorisée à s’aligner 
sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci.   

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation autorisés à l’article 2, doivent être édifiés soit à l’alignement 
soit à une distance minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un 
accompagnement végétal est projeté. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

ARTICLE Us 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Règles générales 

7.1.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

Les constructions peuvent être édifiées en limite ou en retrait des limites séparatives. Si la 
construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent en être écartées d'une 
distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum 
de 3 mètres. 

7.1.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives. La largeur des marges 
d'isolement ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur à l'égout du toit du bâtiment  
(L = H/2) avec un minimum de 5 mètres. 

7.2 - Implantation des bâtiments annexes 
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Les bâtiments annexes autorisés à l’article 2, peuvent être implantés soit en limite ou en retrait 
des limites séparatives. Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies 
et alignements d’arbres à préserver ou à créer. 

7.3 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus 
à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement bâti. 

ARTICLE Us 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, un 
espacement suffisant doit toujours être ménagé pour permettre : 

• l'entretien facile du sol et des constructions ; 

• le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 

Dans le cas d’extension d’habitation existante et de constructions nouvelles d’habitation 
autorisées dans les conditions de l’article 2, une distance minimum de 4 mètres doit être 
maintenue entre les constructions d’habitation et les bâtiments d’activité. 

ARTICLE Us 9 : EMPRISE AU SOL 

9.1- Règle générale 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder, 50 % de la superficie de l’unité foncière. 

 

9.2- Exceptions 

Il pourra être autorisé que l'emprise au sol des constructions excède le pourcentage ci-dessus 
pour la préservation d’un ensemble végétal ou d’arbres existants. 

Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et 
à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

ARTICLE Us 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur absolue des constructions ne peut dépasser 12 mètres. 

La hauteur absolue des bâtiments annexes aux habitations existantes est limitée à 3,50 m. 

ARTICLE Us 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Les aménagements de vitrine commerciale doivent prendre en compte l’équilibre général de la 
façade de l’immeuble. 
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Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale du parc d’activités, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, … l'emploi brut de 
matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de 
la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes 
et le paysage. 

Sont interdits l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …). 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

 

11.3 - Couvertures - Toitures 

Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à 
destination d’activités, en fonction de l'environnement. Lorsqu’elles ne participent pas pleinement 
à la composition architecturale du bâti (recherche de qualité) les toitures en pente doivent être 
masquées par des bandeaux établis sur toute la périphérie du bâtiment concerné. 

Pour les habitations et leurs annexes, les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou 
d'un matériau d'aspect équivalent à l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres 
matériaux peuvent être admis si ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition 
architecturale notamment pour des constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture 
terrasse, toiture végétalisée, …). Dans toux les cas les matériaux employés pour la toiture 
devront être adaptés à l’architecture du projet et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures 
tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques. 

 

11.4 - Clôtures 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. L’emploi de poteaux de béton est interdit quelque soit leur section. 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées soit d'un mur bahut n'excédant pas 
0,70 m de hauteur moyenne qui peut être surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, 
grillage, …), soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …). La hauteur totale ne 
devra pas dépasser 1,50 mètre. 

Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 mètres. Elles seront 
constituées d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …). Sur chaque limite séparative, la 
création de clôtures en panneaux de bois, même pleins, est autorisée. 

 

Dans les lotissements et opérations groupées, le type de clôture pourra être différent, il devra 
faire l'objet d'un projet précis, inséré au règlement du lotissement ou au plan d'aménagement. 

Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier 
d’utilisation du sol ou des raisons de sécurité publique. 
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ARTICLE Us 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

 

Il est exigé au minimum : 

 

12.1 - Constructions à usage de bureau et de service (y compris les bâtiments publics) 

Une place par 20 m2 de surface de plancher. 

 

12.2 - Pour les établissements commerciaux 

12.2.1 Commerces : Une place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher. 

12.2.2 Hôtels et restaurants : Une place de stationnement pour 1 chambre. Une place de 
stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant. Des aires de stationnement 
supplémentaires devront être aménagés pour les taxis et les autocars. 

ARTICLE Us 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

20 % minimum de la surface de l’unité foncière devront être aménagés sous forme d’espaces 
verts. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la 
gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par 300 m2 de 
terrain. 

Les reculs minimums imposés par rapport à l'alignement (bande de 5 mètres) devront être traités 
en espaces verts pour 50 % au moins de leur surface. 

Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés. 

 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau et 
les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents graphiques du 
règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les 
figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, pour des motifs 
d’accès, de composition urbaine, … les parcs peuvent être recomposés … à partir du moment où 
la structure du paysage n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être 
exigées pour respecter le caractère du lieu. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Us 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 7 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ut 

Caractère du secteur : 

Le secteur Ut correspond à des espaces dédiés aux équipements collectifs. Il regroupe principalement 
la plaine de loisirs du Chêne Joli, le collège, le complexe sportif, l’espace Nominoë, et le centre 
technique municipal situé au Nord Est de l’agglomération. 

 

Le secteur Ut se caractérise par :  

 la présence de vastes espaces de détente et de loisirs ; 

 la présence d’équipements de sports, culturels et de loisirs (terrains de sports, gymnase, 
aires de détente, salle des fêtes, activités socio-éducatives, …) ou d’équipements techniques 
(ateliers municipaux, …) ; 

 une faible densité, un parcellaire assez lâche et un bâti construit en retrait des voies ; 

Vocation du secteur : 

Il s’agit de permettre : 

 la réalisation d’aires de détente et de loisirs (aires de jeux, plan d’eau, …) en continuité de 
quartiers résidentiels ; 

 le développement des équipements collectifs (activités culturelles, de sports, de loisirs, 
équipements techniques, …) ; 

 le développement d’activités touristiques sous forme de terrain de camping / caravaning, de 
constructions à destination d’hébergements touristique (type village de gîtes) ou 
d’hébergements légers de loisirs (type parc résidentiel de loisirs) ; 

 tout en prévoyant la réalisation des équipements nécessaires. 

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

ARTICLE Ut 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les constructions à destination d'habitation, à l'exception des constructions visées à l'article 
Ut 2 ; 

 Les constructions à destination industrielle, artisanale et d’entrepôts à l'exception des 
constructions visées à l'article Ut 2 ; 

 Les constructions à destination commerciale, de bureaux et de services à l'exception des 
constructions visées à l'article Ut 2 ; 

 Les constructions à destination agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 Les garages collectifs de caravanes et les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 
 

Toute construction et installation est interdite dans les terrains cultivés protégés repérés avec une 
trame spécifique sur les documents graphiques du règlement, conformément à l’article L.123-1,9ème du 
code de l’urbanisme. 
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ARTICLE Ut 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières, toutes les 
occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Ut 1 sont admises dans le respect des 
articles Ut 3 à Ut 14. 

Sont admis sous conditions : 

 Les constructions nouvelles à destination d'habitation à condition qu'elles soient liées et 
nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des établissements, services et équipements 
existants dans le secteur. L’édification des bâtiments d’habitation doit être réalisée après celle 
des bâtiments d’équipements ; 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension à l'habitation dans la 
limite totale de 50 m2 ; 

 Les constructions à destination de commerce, de bureaux et de services à condition qu’elles 
soient directement liées aux constructions autorisées dans le secteur ;  

 Les constructions à destination d'artisanat, d'industrie ou d'entrepôt, à condition qu'elles 
constituent le prolongement des activités existantes dans le secteur ; 

 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ; 

 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition : 

• qu'ils soient nécessaires à la réalisation de constructions ou installations autorisées, 

• ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état existant, 

• ou qu’ils soient nécessaires à la réalisation de systèmes de rétention d’eaux pluviales. 
 

 

 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5. 
 

Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Ut 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas porter atteinte 
à la sécurité publique. 

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des 
constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 
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ARTICLE Ut 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (ex : pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de 
déversement, …). 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE Ut 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

ARTICLE Ut 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des reculs minimums différents, figurant aux 
documents graphiques par une ligne tiretée doivent être respectés. 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) ou aux équipements spécifiques (tribunes, pylônes, etc.) peuvent 
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s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une 
parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

 

6.4 - Voies ferrées : 

6.4.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à un minimum de 2 mètres de la limite 
d'emprise de la voie ferrée. 

Par limite d'emprise il faut entendre, l'arête supérieure du déblai, ou l'arête inférieure du remblai, 
ou le bord extérieur du fossé, suivant que le chemin de fer se situe en déblai, remblai, ou au 
niveau du terrain limitrophe. 

Aucun dépôt de matière inflammable, ni de construction couverte en chaume ne pourra être 
autorisés à moins de 20 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

Les arbres seront implantés à plus de 6 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

6.4.2 - Dispositions particulières 

Les constructions annexes ou des dépôts nécessaires au service d’intérêt collectif ferroviaire 
peuvent s’implanter avec un retrait inférieur dans la mesure où ils n'apportent aucune gêne et 
avec l'avis des services de la SNCF. 

ARTICLE Ut 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Règles générales 

7.1.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

Les constructions peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 

Lorsqu’elles sont implantées en retrait, la largeur des marges d'isolement ne doit pas être 
inférieure à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum de 3 mètres. 

7.1.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Les constructions doivent être éloignées d'une distance au moins égale à la hauteur à l'égout du 
toit (L = H) avec un minimum de 4 mètres. 

 

7.2 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus 
à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement bâti. 
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ARTICLE Ut 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

ARTICLE Ut 9 : EMPRISE AU SOL 

Non réglementé 

ARTICLE Ut 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale à l’égout du toit ne peut dépasser 12 mètres. 

La hauteur absolue des constructions ne peut dépasser 15 mètres. 

ARTICLE Ut 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Les façades donnant sur les voies fluviales, cours d'eau et voies ferrées doivent être traitées 
comme des façades ouvertes sur un espace public. 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par 
l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans 
lequel il s'insère. 

Néanmoins, pour un équipement collectif d'intérêt général, il est nécessaire de prendre en 
compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel il s'insère, les contraintes 
fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, 
ainsi que I'affirmation de son identité par une architecture signifiante. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, … l'emploi brut de 
matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de 
la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes 
et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

 

11.3 - Couvertures - Toitures 



Noyal-sur-Vilaine / P.L.U. / Pièces écrites du règlement / Dossier approuvé le 30 janvier 2017 

 

   81  

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures 
tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ... 

 

11.4 - Clôtures 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées soit d'un mur bahut n'excédant pas 
0,70 m de hauteur moyenne qui peut être surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, 
grillage, …), soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), soit par des structures 
en matériaux naturels (poteaux bois, claires voies bois, structures végétales en osier, en 
saules, …). La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50 mètre. 

Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 mètres. Elles seront 
constituées d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …) ou de structures en matériaux naturels 
(poteaux bois, claires voies bois, structures végétales en osier, en saules, …). Sur chaque limite 
séparative, la création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, même pleins, est autorisée. 

Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier 
d’utilisation du sol ou des raisons de sécurité publique. 

ARTICLE Ut 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

ARTICLE Ut 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à 
disparaître devra être remplacé. 
 

13.2 - Terrains cultivés à protéger 

Les jardins cultivés à protéger figurent sur les documents graphiques du règlement avec une 
trame spécifique. Ces terrains doivent être préservés en espaces libres à cultiver. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Ut 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Article non réglementé. 
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CHAPITRE 8 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UZ 

 

 

Caractère du secteur : 

 

Le secteur UZ correspond à la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) du Prieuré, urbanisée en deux 
tranches (Z1 et Z2) approuvées respectivement le 16 novembre 1987 et le 08 septembre 2003, et 
située au Nord et à l’Est du centre bourg. 

 

 

 

Vocation du secteur :  

 

La vocation du secteur UZ est de permettre la poursuite du développement spécifique de ce quartier, 
en accueillant l’habitat sous diverses formes ainsi que les activités compatibles avec celui-ci. 

 

Le secteur UZ est constitué 7 sous secteurs :  

 Le sous secteur UZ1c d’habitat collectif ; 

 Le sous secteur UZ1e d’équipements collectifs ; 

 Le sous secteur UZ1L d’habitations individuelles ; 

 Le sous secteur UZ1r de restructuration urbaine ; 

 Le sous secteur UZ2c d’habitat collectif ;  

 Le sous secteur UZ2e d’équipements collectifs ; 

 Le sous secteur UZ2L d’habitations individuelles ; 

 

A ces sous secteurs s’appliquent les corps de règles des sous chapitres qui suivent. 
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CHAPITRE 8 

SOUS CHAPITRE A 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SOUS SECTEUR UZ1c 

Caractère du sous secteur UZ1c 

Le sous secteur UZ1c coïncide avec la première tranche de la ZAC du Prieuré, affecté à l'habitat 
collectif. 

 

Des locaux techniques (poste de transformation EDF ou de détente GDF) pourront aussi être prévus 
et devront s'intégrer à l'architecture de l'habitat. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1c 1 : TYPE DE L'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdits : 

1) Construction : toutes les constructions non spécifiques à la zone ; 

2) Etablissements classés, notamment ceux inscrits sur la liste prévue par la loi 76/663 du 19 juillet 
1976 ; 

3) Les terrains de camping ; 

4) Les terrains de stationnement des caravanes ; 

5) Carrières, affouillements et exhaussements du sol ; 

6) Défrichements, coupes et abattages, sauf ceux strictement nécessaires à la réalisation de 
l'opération ; 

7) Toute ligne aérienne de quelque nature que ce soit et tout branchement aéro-souterrain. 

ARTICLE UZ1c 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 

Des constructions pourront être autorisées pour les professions libérales ou autres activités, sous 
réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect soient compatibles avec la 
salubrité, la tranquillité, la sécurité et la bonne tenue du quartier. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1c 3 : ACCES ET VOIRIES 

1 – Accès 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

2 – Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
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3 – Chemins piétons 

Les cheminements pour piétons, devront être réservés et aménagés selon les tracés de principe, 
marqués aux documents graphiques. Tous ces cheminements seront inaccessibles à la 
circulation des véhicules deux ou plusieurs roues motorisés. 

Ils devront être accessibles et utilisables à tout moment aux piétons et aux voitures d'enfants. 
Leur surface directement accessible aux piétons, devra réserver un passage d'au moins 1,50 m 
de large dans sa partie la plus étroite, sauf pour les secteurs empruntés par des réseaux où la 
largeur libre devra toujours permettre le passe des engins d'entretien et de réparation. 

Certains d'entre eux pourront être empruntés par les véhicules des services publics de lutte 
contre l'incendie et de répurgation. 

ARTICLE UZ1c 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Toutes les constructions seront reliées aux divers réseaux (assainissement, eau, électricité, 
téléphone et éventuellement gaz …) par des réseaux tertiaires qui seront implantés sous la voirie 
ou les cheminements pour piétons, sauf contraintes techniques. 

Les branchements sur les réseaux seront conformes aux règles de l'art et aux dispositions 
réglementaires en vigueur. Ils pourront être interdits par la commune sur certains ouvrages 
principaux du réseau public. 

ARTICLE UZ1c 5 : CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES TERRAINS 

Les terrains pourront être divisés suivant les besoins des constructeurs, sous forme d'îlots 
pouvant recevoir de l'habitat collectif. 

ARTICLE UZ1c 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  

Voies de desserte automobile 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement, soit en recul de 4 mètres en 
retrait l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile qu’elles 
soient existantes, à élargir ou à créer. 

 

Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, équipements 
publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 

ARTICLE UZ1c 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

Si le bâtiment ne joint pas la limite séparative, la distance du bâtiment à la limite sera égale à la 
demi-hauteur : L = H/2 à l’égout du toit. 

ARTICLE UZ1c 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 
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ARTICLE UZ1c 9 : EMPRISE DES CONSTRUCTIONS 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, ne pourra excéder 60 % pour l’habitat 
collectif. 

ARTICLE UZ1c 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions, mesurée au milieu du mur de façade, ne pourra dépasser 7,00 m à 
l’égout du toit ou à l’acrotère pour 60 à 70 % du linéaire de façade, 9,00 m pour les 30 à 40 % 
restants. 

Les souches de cheminées, gaines, etc … pourront s'élever au-dessus des toitures ou terrasses, 
à condition de ne pas faire une saillie supérieure à 0,40 m au-dessus de l'acrotère ou du faîtage. 

Cette règle s’entend hors garde-corps, qui pourront dépasser cette côte à condition de ne pas 
être réalisés en matériaux pleins ou opaques. 

Dans les secteurs où la topographie du terrain présente une forte pente, les hauteurs du rez-de-
chaussée seront appréciées à la moyenne du terrain naturel. 

ARTICLE UZ1c 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Le secteur UZ1c est un secteur où les constructions seront traitées sous forme de bâtiments en 
ordre continu le long des voiries automobiles. La densité des constructions contribuera à 
renforcer le caractère urbain du bourg. 

Les toitures à pentes seront réalisées en ardoise naturelle ou en matériau ayant l’aspect de 
l’ardoise bleue et devront s’inscrire dans un gabarit maximal de 45° à partir des façades. 

D’autres matériaux peuvent être admis si ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition 
architecturale notamment pour des constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture 
terrasse, toiture végétalisée, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture 
devront être adaptés à l’architecture du projet et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

Des adaptations mineures au présent règlement peuvent être admises pour la conception 
architecturale. 

ARTICLE UZ1c 12 : STATIONNEMENT 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de 
surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette 
existant avant le commencement des travaux. 

 

Les constructeurs devront réaliser des garages ou aires de stationnement pour voitures, 

au minimum 1 place pour les T1 et T2, 

au minimum 1 place ½ pour les T3 et plus. 

La moitié au moins de ces places devra être réalisée sous forme de parking couvert (boxes, 
parking en sous-sol ou en demi sous-sol). 

ARTICLE UZ1c 13 : ESPACES LIBRES COLLECTIFS 

Les espaces créés seront plantés. Ils seront libres et gratuitement ouverts au public. 

Il conviendra de prévoir des aires de jeux de proximité pour les plus jeunes enfants. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1c 14 : SURFACE HORS ŒUVRE NETTE MAXIMALE 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 8 

 

SOUS CHAPITRE B 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SOUS SECTEUR UZ1e 

Caractère du sous secteur UZ1e 

Le secteur sous UZ1e coïncide avec la première tranche de la ZAC du Prieuré, affecté aux 
équipements collectifs. 

Sous-secteur d'équipements scolaires 

Des locaux techniques (postes de transformation E.D.F. ou de détente G.D.F.) pourront aussi être 
prévus et devront s’intégrer à l’architecture des équipements. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1e 1 : TYPE DE L'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdits : 

1) Constructions: toutes les constructions non spécifiques à la zone sauf logements de fonctions liés 
au gardiennage ou a l'entretien ; 

2) Etablissements classés notamment ceux inscrits sur la liste prévue par la loi 76/663 du 19 Juillet 
1976 ; 

3) Les terrains de camping ; 

4) Les terrains de stationnement des caravanes ; 

5) Carrières, affouillements et exhaussements du sol ; 

6) Défrichements, coupes et abattages, sauf ceux strictement nécessaires a la réalisation de 
l'opération ; 

7) Toute ligne aérienne de quelque nature que ce soit et tout branchement aéro-souterrain. 

ARTICLE UZ1e 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 

Non réglementé 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1e 3 : ACCES ET VOIRIES 

1 – Accès 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 
 

2 – Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
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3 – Chemins piétons 

Les cheminements pour piétons, devront être réservés et aménagés selon les tracés de principe, 
marqués aux documents graphiques. Tous ces cheminements seront inaccessibles à la 
circulation des véhicules deux ou plusieurs roues motorisés. 

Ils devront être accessibles et utilisables à tout moment aux piétons et aux voitures d'enfants. 
Leur surface directement accessible aux piétons devra réserver un passage d'au moins 1,50 m 
de large dans sa partie la plus étroite, sauf pour les secteurs empruntés par des réseaux où la 
largeur libre devra toujours permettre le passe des engins d'entretien et de réparation. 

Certains d'entre eux pourront être empruntés par les véhicules des services publics de lutte 
contre l'incendie et de répurgation. 

ARTICLE UZ1e 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Toutes les constructions seront reliées aux divers réseaux (assainissement, eau, électricité, 
téléphone et éventuellement gaz…) par des réseaux tertiaires qui seront implantés sous la voirie 
ou les cheminements pour piétons, sauf contraintes techniques. 

Les branchements sur les réseaux seront conformes aux règles de l'art et aux dispositions 
réglementaires en vigueur. Ils pourront être interdits par la commune sur certains ouvrages 
principaux du réseau public. 

ARTICLE UZ1e 5 : CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES TERRAINS 

Les terrains seront divisés suivant les besoins des équipements. 

ARTICLE UZ1e 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  

Voies ouvertes à la circulation automobile, autres voies et emprises publiques (voies piétonnes 
ou chemins, pistes cyclables, parcs publics,…) 

Les constructions devront être implantées soit à l’alignement soit en recul avec un minimum de 
4 mètres. 

Les installations ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, coffrets 
concessionnaires, transformateurs compacts, boîtiers de raccordement, etc) doivent être 
implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des 
lieux. 

ARTICLE UZ1e 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1 – Par rapport aux limites latérales 

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

Si la construction ne joint pas la limite latérale, les façades doivent en être écartées d'une 
distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum 
de 3 mètres. 

 

2 – Par rapport aux fonds de parcelles 

Dans le cas de parcelles situées à l'angle de deux voies c'est la règle d'implantation par rapport 
aux limites latérales qui s'applique pour toutes les limites séparatives. 

Les nouvelles constructions peuvent être implantées sur la limite de fond de parcelle. 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés sur la limite de fond de parcelle à condition que la 
hauteur totale ne soit pas supérieure à 3,50 mètres. 

Un retrait de1,5 m pourra être autorisé ou demandé pour la création ou la conservation d’une 
haie. 
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ARTICLE UZ1e 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Les dimensions minimales entre constructions seront telles que L = H/2. 

ARTICLE UZ1e 9 : EMPRISE DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE UZ1e 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 - Hauteurs des constructions par rapport aux voies 

Les hauteurs maximales, mesurées au milieu du mur de façade, seront les suivantes : 

- 9 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère. Cette règle s’entend hors garde-corps, qui pourront 
dépasser cette côte à condition de ne pas être réalisés en matériaux pleins ou opaques. 

Les souches de cheminées, gaines, etc… pourront s'élever au-dessus des toitures ou terrasses, 
à condition de ne pas faire une saillie supérieure à 0,40 m au-dessus du faîtage. 

Dans les secteurs où la topographie du terrain présente une forte pente, les hauteurs du rez-de-
chaussée seront appréciées à la moyenne du terrain naturel. 

ARTICLE UZ1e 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - CLOTURES 

Les toitures à pentes seront réalisées en ardoise naturelle ou en matériau ayant l’aspect de 
l’ardoise bleue. 

D’autres matériaux peuvent être admis si ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition 
architecturale notamment pour des constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture 
terrasse, toiture végétalisée, …). Dans toux les cas les matériaux employés pour la toiture 
devront être adaptés à l’architecture du projet et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

Pour tous les secteurs, compte tenu de la spécificité des équipements futurs et de la proximité du 
bourg, un soin particulier sera apporté à l'architecture des nouvelles constructions, et à 
l'intégration à l'environnement. 

Les clôtures, s'il en est réalisé en limites séparatives, seront en haie vive avec grillage incorporé 
plastifié vert avec poteaux métalliques hauteur 1,50 mètre maximum. 

ARTICLE UZ1e 12 : STATIONNEMENT 

Les constructeurs devront réaliser des plans de stationnement en rapport avec la fonction et la 
dimension de l’équipement. 

 

ARTICLE UZ1e 13 : ESPACES LIBRES COLLECTIFS 

Les plantations de haies et d'arbres devront obligatoirement être conservées et entretenues dans 
les chemins piétons et les espaces verts à aménager à l'intérieur de chaque secteur. 

Tout arbre mort ou abattu par nécessité sera remplacé par un sujet de même espèce d'une 
hauteur minimale de 2,50 m.  
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1e 14 : SURFACE HORS ŒUVRE NETTE MAXIMALE 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 8 

 

SOUS CHAPITRE C 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SOUS SECTEUR UZ1L 

Caractère du sous secteur UZ1L 

Le sous secteur UZ1L coïncide avec la première tranche de la ZAC du Prieuré, affecté à l'habitation 
individuelle groupée ou isolée. 

 

Des locaux techniques (poste de transformation EDF ou de détente GDF) pourront aussi être prévus 
et devront s'intégrer à l'architecture de l'habitat. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1L 1 : TYPE DE L'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdits : 

1) Construction : toutes les constructions non spécifiques au secteur ; 

2) Les terrains de camping ; 

3) Les terrains de stationnement des caravanes ; 

4) Carrières, affouillements et exhaussements du sol ; 

5) Défrichements, coupes et abattages ; 

6) Toute ligne aérienne de quelque nature que ce soit et tout branchement aéro-souterrain. 

ARTICLE UZ1L 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 

Des constructions pourront être autorisées pour les professions libérales ou autres activités sous 
réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect soient compatibles avec la 
salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du quartier. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1L 3 : ACCES ET VOIRIES 

1 – Accès 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de 
gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 
2 – Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en 
bon état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des 
constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre 
l'incendie. 
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3 – Chemins piétons 

Les cheminements pour piétons, devront être réservés et aménagés selon les tracés de principe, 
marqués aux documents graphiques. Tous ces cheminements seront inaccessibles à la 
circulation des véhicules deux ou plusieurs roues motorisés. 

Ils devront être accessibles et utilisables à tout moment aux piétons et aux voitures d'enfants. 
Leur surface directement accessible aux piétons, devra réserver un passage d'au moins 1,50 m 
de large dans sa partie la plus étroite, sauf pour les secteurs empruntés par des réseaux où la 
largeur libre devra toujours permettre le passe des engins d'entretien et de réparation. 

Certains d'entre eux pourront être empruntés par les véhicules des services publics de lutte 
contre l'incendie et de répurgation. 

ARTICLE UZ1L 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Toutes les constructions seront reliées aux divers réseaux (assainissement, eau, électricité, 
téléphone et éventuellement gaz…) par des réseaux tertiaires qui seront implantés sous la voirie 
ou les cheminements pour piétons, sauf contraintes techniques. 

Les branchements sur les réseaux seront conformes aux règles de l'art et aux dispositions 
réglementaires en vigueur. Ils pourront être interdits par la commune sur certains ouvrages 
principaux du réseau public. 

ARTICLE UZ1L 5 : CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES TERRAINS 

Les terrains seront divisés suivant un plan d'ensemble, sous forme de parcelles individuelles 
destinées à recevoir les constructions. 

ARTICLE UZ1L 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  

Voies de desserte automobile 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 4 mètres en retrait 
de l’alignement à l’exception des garages dont la porte d'accès doit être édifiée en recul de 
5 mètres minimum par rapport à ces voies. 

Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, équipements 
publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 

ARTICLE UZ1L 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1 – Par rapport aux limites latérales 

Les constructions joignant la ou les limites latérales sont autorisées. 

Si les constructions ne joignent pas la limite latérale, les façades doivent en être écartées d'une 
distance au moins égale à 3 mètres. 

 

2 – Par rapport aux fonds de parcelles 

Dans le cas de parcelles situées à l'angle de deux voies, c'est la règle d'implantation par rapport 
aux limites latérales qui s'applique pour toutes les limites séparatives. 

Les constructions doivent être écartées des limites de fond de parcelle d'une distance au moins 
égale à 8mètres. 
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3 –  Bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 

ARTICLE UZ1L 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

ARTICLE UZ1L 9 : EMPRISE DES CONSTRUCTIONS 

L'emprise au sol des constructions, y compris les annexes couvertes, ne pourra dépasser 50 % 
de la surface des parcelles privatives. 

ARTICLE UZ1L 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions, mesurée au milieu du mur de façade, ne pourra dépasser 4,50 m à 
l’égout du toit ou à l’acrotère. Cette règle s’entend hors garde-corps, qui pourront dépasser cette 
côte à condition de ne pas être réalisés en matériaux pleins ou opaques. 

Les souches de cheminées, gaines, etc… pourront s'élever au-dessus des toitures ou terrasses, 
à condition de ne pas faire une saillie supérieure à 0,40 m au-dessus de l'acrotère ou du faîtage. 

Dans les secteurs où la topographie du terrain présente une forte pente, les hauteurs du rez-de-
chaussée seront appréciées à la moyenne du terrain naturel. 

Des adaptations mineures au présent règlement peuvent être admises pour la conception 
architecturale, répondant aux réserves de l'article II. 

Bâtiments annexes : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 

ARTICLE UZ1L 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - CLOTURES 

Aspect extérieur des constructions 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatible avec la bonne économie de la construction, la tenue de l'agglomération et l'harmonie 
du paysage. 

Les constructions doivent s'intégrer dans le site, respecter la topographie du terrain. Le profil 
naturel du terrain doit être conservé. Hormis les accès aux sous-sols, (déblais et remblais) 
aucune modification topographique importante ne sera acceptée. 

Certains matériaux sont à proscrire, tels que : tôle ondulée, briques creuses apparentes. 

Les toitures à pentes seront réalisées en ardoise naturelle ou en matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue et devront s’inscrire dans un gabarit maximal de 45° à partir des façades. 

D’autres matériaux peuvent être admis si ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition 
architecturale notamment pour des constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture 
terrasse, toiture végétalisée, …). Dans toux les cas les matériaux employés pour la toiture 
devront être adaptés à l’architecture du projet et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

Des adaptations mineures au présent règlement peuvent être admises pour la conception 
architecturale. 
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Clôtures 

1 – Sur les voies publiques 

 

En bordure des voies publiques, les clôtures seront constituées de murets n’excédant pas 
0,40 mètre de hauteur. 

En cas de dénivellation importante, il sera autorisé des murets de soutènement limités en 
hauteur, au niveau du terrain naturel. Les coffrets EDF GDF et boîtes aux lettres seront intégrés 
soit aux clôtures, soit à un massif végétal, soit à la construction.  

Le long de l'Avenue du Prieuré, les clôtures seront obligatoirement constituées par un grillage vert 
plastifié et des poteaux métalliques de couleur verte ou par des murets de 0,50 m doublés d'une 
haie vive, ou de 0,80 m, s'ils servent de murs de soutènement. 

 

2 – Sur les limites séparatives 

Les clôtures ne pourront excéder une hauteur de 2 mètres et seront constituées. 

• soit d’un dispositif à claire voie (grille, grillage, …) ou de panneaux de bois même pleins, à 
l’exclusion de panneaux préfabriqués béton, fibro ciment et autres éléments de plaquage 
imitant la pierre, 

• soit seulement d’une haie vive. 

ARTICLE UZ1L 12 : STATIONNEMENT 

Les constructeurs devront réaliser des garages ou aires de stationnement pour voitures, de telle 
sorte que chaque parcelle puisse recevoir, au minimum 2 places de voitures par logement, dont 1 
à l'extérieur. Les rampes d'accès des garages en sous-sol ne peuvant être considérées comme 
aire de stationnement. 

Une place de voiture par logement au moins sera réalisée sous forme de garage couvert 
incorporé à chaque habitation ou ouvrage juxtaposé.  

ARTICLE UZ1L 13 : ESPACES LIBRES COLLECTIFS 

Les plantations de haies et d'arbres devront obligatoirement être conservées et entretenues dans 
les chemins piétons et les espaces verts à aménager à l'intérieur de chaque secteur. 

Tout abattage ou destruction d'arbres ou d'arbustes sera interdit, autres que ceux nécessaires au 
bon maintien de l'état des lieux ou éventuellement au passage d'une voie de desserte. 

Tout arbre mort sera remplacé par un sujet de même essence d'une hauteur minimale de 2,50 m. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1L 14 : SURFACE HORS ŒUVRE NETTE MAXIMALE 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 8 

 

SOUS CHAPITRE D 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SOUS SECTEUR UZ1r 

Caractère du sous secteur UZ1r 

Le sous secteur UZ1r coïncide avec la première tranche de la ZAC du Prieuré, secteur de 
restructuration urbaine comprenant commerces, bureaux, services, et logements et petites activités. 

Des locaux techniques (poste de transformation EDF ou de détente GDF) pourront aussi être prévus 
et devront s'intégrer à l'architecture de l'habitat. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1r 1 : TYPE DE L'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdits : 

1) Construction : toutes les constructions non spécifiques à la zone ; 

2) Les terrains de camping ; 

3) Les terrains de stationnement des caravanes ; 

4) Carrières, affouillements et exhaussements du sol ; 

5) Défrichements, coupes et abattages ; 

6) Toute ligne aérienne de quelque nature que ce soit et tout branchement aéro-souterrain. 

ARTICLE UZ1r 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 

Le secteur UZ1r sera soumis à un plan d'aménagement d'ensemble s'intégrant à l'urbanisation 
actuelle du centre bourg. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1r 3 : ACCES ET VOIRIES 

1 – Accès 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

2 – Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
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ARTICLE UZ1r 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Toutes les constructions seront reliées aux divers réseaux (assainissement, eau, électricité, 
téléphone et éventuellement gaz…) par des réseaux tertiaires qui seront implantés sous la voirie 
ou les cheminements pour piétons, sauf contraintes techniques. 

Les branchements sur les réseaux seront conformes aux règles de l'art et aux dispositions 
réglementaires en vigueur. Ils pourront être interdits par la commune sur certains ouvrages 
principaux du réseau public. 

Les antennes collectives de télévision ou de M.F. ou un système de télédistribution ayant été 
décidés, les constructeurs auront l'obligation de s'y raccorder par un réseau de distribution par 
câble. 

ARTICLE UZ1r 5 : CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES TERRAINS 

Les terrains pourront être divisés suivant les besoins des constructeurs. 

ARTICLE UZ1r 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  

1 – Voies ouvertes à la circulation automobile 
 
Règles générales 
Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles doivent être 
édifiées, à l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 
automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. 
 
Dispositions particulières 

Toutefois, une implantation en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la 
circulation automobile peut être autorisée lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un 
terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants (édifice 
important avec recherche de mise en scène, esplanade, …) : une implantation avec un recul 
minimum de 3 mètres pourra être autorisée à condition que la forme urbaine créée respecte 
l’harmonie générale et la typologie du centre bourg ancien (regroupement ou front bâti, effet de 
continuité visuelle des façades par des murs de clôtures, des porches, …). 

Les constructions d’intérêt général et les équipements collectifs doivent être implantés soit à 
l’alignement, soit à 3 mètres minimum en retrait de l’alignement. 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter en recul de l’alignement à condition de 
respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son 
environnement bâti. 

 

2 – Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 
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ARTICLE UZ1r 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

7.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

7.1.1- Implantation sur une profondeur de 15 mètres par rapport à l’alignement 

En dehors des secteurs d’ordonnance architecturale, les constructions peuvent être édifiées 
soit en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, soit en ordre discontinu. Si la construction ne 
joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent en être écartées d'une distance au 
moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum de 3 mètres. 

Dans les secteurs d’ordonnance architecturale délimités aux documents graphiques les 
constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. 

7.1.2- Implantation au-delà de la bande de 15 mètres par rapport à l’alignement 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives. La largeur des marges 
d'isolement ne doit pas être inférieure à la hauteur à l'égout du toit du bâtiment (L = H) avec un 
minimum de 3 mètres. 

Toutefois les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives lorsque la 
construction s’adosse à un bâtiment existant sur la parcelle voisine à la condition de ne pas 
excéder ses dimensions. 

Sur des parcelles de faible largeur disposant d’une façade sur rue inférieure à 5 mètres, la 
construction sur une limite séparative peut être autorisée. Dans ce cas la hauteur maximale à 
l’égout du toit n’excédera pas 4,5 mètres en limite séparative. 

 

7.2 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 
 

7.3 - Dispositions particulières 

Les constructions d’intérêt général et les équipements collectifs doivent être implantés soit en 
limites séparatives, soit à un minimum de 3 mètres. 

ARTICLE UZ1r 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

1) Dans le cas de façades en vis-à-vis, les constructions doivent être édifiées de telle manière que 
la distance mesurée horizontalement entre l'appui des baies des façades principales et tout point 
du bâtiment en vis-à-vis ne soit pas inférieure à la différence de niveau entre ces deux points, 
avec un minimum de 9 mètres. 

2) Si les façades en vis-à-vis appartiennent soit à un même logement, soit à un même 
programme, s'il s'agit d'une autre affectation que le logement (bureau, commerces …), ce 
minimum peut être ramené à 4 mètres. 

3) Dans les autres cas la distance est réduite de moitié avec un minimum de 4 mètres. 

4) Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées : 

- Dans le cas de reconstruction après sinistre, 

- Lorsque le projet présente un intérêt architectural, technique ou urbanistique démontré, 
notamment dans le cas de lotissement ou d'opération groupés,  

- Dans le cas d'aménagement ou d'extension des constructions existantes à usage 
d'habitation, à condition qu'ils soient nécessaires à une amélioration du confort sanitaire ou à 
la création d'un garage d'une seule place pour voiture individuelle, sur un terrain n'en 
possédant pas. 
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ARTICLE UZ1r 9 : EMPRISE DES CONSTRUCTIONS 

9.1- Règles générales 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder 50 % de la surface du terrain. 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions d’intérêt général et les équipements 
collectifs. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion 
des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

 

9.2- Exceptions 

Il pourra être autorisé que l'emprise au sol des constructions excède 50 % : 

• dans le cas d'aménagement ou d'extension des constructions existantes à destination 
d'habitation, à condition qu'ils soient nécessaires à une amélioration du confort sanitaire ou à 
la construction d'un garage d'une seule place pour voiture individuelle sur un terrain n'en 
possédant pas, 

• pour ne pas rompre l’ordonnance d’une rue, 

• pour respecter la trame bâtie dans l’environnement immédiat du projet de construction, 

• dans le cas de reconstruction après sinistre. 

ARTICLE UZ1r 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 – Hauteurs des constructions par rapport aux voies 

1.1 La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de l'alignement 
opposé ne doit excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points, sauf pour les 
voies en pente, ainsi qu'il est précisé ci-après ; les marges existant en bordure de l'alignement 
opposé n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul. 

1.2 Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne 
peuvent dépasser 30 mètres et la cote de hauteur de chaque section est prise en son point milieu. 

1.3 Si un bâtiment est compris entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, la 
hauteur de chacune des façades ne peut dépasser le maximum fixé en raison de la largeur ou du 
niveau de la voie sur laquelle la façade s'élève, et la construction située entre les deux voies doit 
respecter ces maxima. 

1.4 Tout bâtiment situé à l'angle de voies de largeurs inégales, qu'elles soient de niveau ou en 
déclivité, peut être élevé sur la voie la plus étroite jusqu'à la hauteur fixée pour la plus large, sur 
une longueur de 15 mètres à partir de l'angle. 

 

2 - Hauteur maximale 

A l'intérieur des limites précisées ci-dessus, et sauf dispositions particulières portées au plan, les 
constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : 

- Nombre d'étages droits : R + 2 

- Hauteur maximale à l'égout du toit: 9 m 

Toute construction élevée au-delà de la hauteur maximale devra s'inscrire dans le volume 
enveloppe défini par des plans à 45° partant de l'égout du toit, et ce, dans la limite d'un seul 
étage. Les combles pourront être aménagés. 

Cette disposition ne s'applique pas aux façades latérales, ni aux lucarnes, cheminées et saillies 
traditionnelles. 

Bâtiments annexes : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 

 

3 - Cas particuliers 

Dans le cas de surélévation ou de construction nouvelle entre deux bâtiments existants, il pourra 
être autorisé ou imposé un léger dépassement de hauteur pour des motifs d'architecture. Il en 
sera de même dans le cas de reconstruction après sinistre. 
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ARTICLE UZ1r 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 - Aspect général - matériaux - enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
de l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Peuvent être interdits, tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes 
les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc ainsi que l'emploi à 
nu, en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses,…). 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs seront de teinte s'harmonisant avec les constructions environnantes. 

 

2 - Couvertures - Toitures 

Si les bâtiments sont couverts d'une toiture à pentes, celle-ci devra être recouverte d'ardoises ou 
de matériau présentant l'aspect de l'ardoise bleue. 

D’autres matériaux peuvent être admis si ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition 
architecturale notamment pour des constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture 
terrasse, toiture végétalisée, …). Dans toux les cas les matériaux employés pour la toiture 
devront être adaptés à l’architecture du projet et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

 

3 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée 
(5 mètres maximum) sont autorisés.  

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées soit d'un mur bahut n'excèdant pas 
0,70 m de hauteur moyenne qui peut-être surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, 
etc...), soit seulement d’un dispositif à claire voies. La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50 
mètre. 

Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 mètres. Elles seront 
constituées d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, ...). Sur chaque limite séparative, la 
création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, même pleins, est autorisée. 

Le type de clôture devra faire d'objet d'un projet précis, inséré à la demande de permis de 
construire. 
 
Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

ARTICLE UZ1r 12 : STATIONNEMENT 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de 
surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant 
avant le commencement des travaux. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 
devra être assuré en dehors des voies publiques. 
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Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 
 

Il est exigé au minimum : 

12.1 - Habitat collectif 

Une place de stationnement par tranche, même incomplète, de 60 m2 de surface de plancher de 
la construction avec au minimum 1 place par logement, plus une place banalisée par tranche de 
300 m² de surface de plancher. 

Dans le cas d’opérations d’habitations de plus de 20 logements au moins 50 % des places de 
stationnement doivent être aménagées sous forme de parking couvert sous jardin ou sous 
immeuble. 

 

12.2 - Habitat individuel 

Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur le terrain de la 
construction, ou de l’opération groupée. 

12.3 - Constructions à usage de bureau et de service (y compris les bâtiments publics) 

Bureaux supérieurs à 80 m² de surface de plancher : une place par 20 m2 de surface de plancher 
au-delà de 80 m² (aucune place n’est exigée pour les 80 premiers m² de surface de plancher). 

Aucune place n’est exigée pour les bureaux inférieurs à 80 m² de surface de plancher. 

 

12.4 - Établissements commerciaux 

5.1 Commerces supérieurs à 80 m² de surface de plancher: une place par 20 m2 de surface de 
plancher au-delà de 80 m² (aucune place n’est exigée pour les 80 premiers m² de surface 
de plancher). 

Aucune place n’est exigée pour les commerces inférieurs à 80 m² de surface de plancher. 

5.2 Hôtels et restaurants : Une place de stationnement pour 1 chambre. Une place de 

stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. 

 

12.5 - Constructions destinées à d'autres usages (hôpital, clinique, salle de réunion, salle de 
spectacle, culte, etc…).  

7.1 Hôpitaux et cliniques : Le nombre de places sera apprécié sur la base d'une place pour 2 
lits. En fonction de la nature de l'établissement, des exigences plus contraignantes pourront 
être définies. 

7.2 Salles de réunions, spectacles, culte, … : Le nombre de places sera apprécié sur la base de 
1 place pour 10 personnes accueillies. En fonction de la nature de l'établissement, des 
exigences plus contraignantes pourront être définies. 

7.3 Foyers logements et autres établissements de ce type : Le nombre de places doit être en 
rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre 
sera apprécié sur la base d’une place minimum pour 4 chambres ou logements. 

 

12.6 - Modalités d'application 

En cas d'impossibilité architecturale, juridique ou technique, d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être 
tenu quitte de ses obligations, s'il réalise ou acquiert à moins de 300m de l’opération dans un 
endroit désigné ou agréé par la commune, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. 

Les obligations définies ci-dessus peuvent également être considérées comme satisfaites, si les 
conditions prévues à l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme sont remplies (obtention d’une 
concession dans un parc public de stationnement, acquisition de places ou participation versée à 
la commune). 

Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de changement de destination. 

ARTICLE UZ1r 13 : ESPACES LIBRES COLLECTIFS 
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1 - Espaces libres 

Les constructeurs devront réaliser les espaces verts dont la surface minimale sera de 30 % par 
rapport à la surface de l’unité foncière. 

 

2 - Plantations 

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par 300 m² de 
terrain.  

Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1 000 m² afin 
toute à la fois, d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances. 

Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ1r 14 : SURFACE HORS ŒUVRE NETTE MAXIMALE 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 8 

 

SOUS CHAPITRE E 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SOUS SECTEUR UZ2c 

Caractère du sous secteur UZ2c 

Le sous secteur UZ2c coïncide avec la seconde tranche de la ZAC du Prieuré, affecté à l’habitation 
collective et individuelle groupée ou isolée. 

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

ARTICLE UZ2c 1 : TYPE DE L'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdits : 

1) Construction : toutes les constructions non spécifiques au secteur ; 

2) Les terrains de camping ; 

3) Les terrains de stationnement des caravanes ; 

4) Carrières, affouillements et exhaussements du sol ; 

5) Défrichements, coupes et abattages. 

ARTICLE UZ2c 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 

Des constructions pourront être autorisées pour les professions libérales ou autres activités sous 
réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, soient compatibles avec la 
salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du quartier. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ2c 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET D'ACCES 
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 – Accès 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne pour 
la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

2 – Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
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ARTICLE UZ2c 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 – Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe eau et avoir des caractéristiques suffisantes. 

 

2 – Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées 
en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte 
n'entraîne aucune difficulté d'épuration. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié. 

Dispositifs provisoires : 

Si les ouvrages primaires ne peuvent être mis en place à temps, le raccordement immédiat au 
réseau public d'assainissement ne sera pas exigé. Les installations devront être conçues 
conformément aux règlements en vigueur et aux dispositions de l'annexe assainissement, et 
réalisées de manière à pouvoir se raccorder sur le réseau public lorsqu'il sera réalisé. Les 
dispositifs provisoires d'épuration et de rejet au milieu naturel devront être mis hors circuit lors du 
raccordement au réseau public. 

2.2 Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons,…) doivent être réalisés pour permettre le libre 
écoulement des eaux ou pour en limiter les débits. 

 

3 – Réseaux divers  
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain ou si les conditions 
techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantées en aérien et dissimulées dans 
la mesure du possible. 

ARTICLE UZ2c 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 
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ARTICLE UZ2c 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

1 – Voies ouvertes à la circulation automobile, autres voies et emprises publiques (voies 
piétonnes ou chemins, pistes cyclables, parcs publics,…) 

1.1 Dans les secteurs de projet traités en "polygone d'implantation" au document 
graphique, les constructions, parties de construction ou extensions, peuvent être 
implantées indifféremment à l'alignement ou en recul des voies à l'intérieur des emprises 
délimitées aux documents graphiques. Les saillies traditionnelles (seuils, socles, 
soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminée, encadrements, 
tablettes, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises,...) ainsi que les 
balcons ne dépassant pas plus de 0,80 m du nu de la façade, sont autorisés en débord par 
rapport à l'alignement. 

1.2 Les installations ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics 
et ne créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, 
coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, boîtiers de raccordement, etc) doivent 
être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la 
qualité des lieux. 

Les constructions d’intérêt général et les équipements collectifs doivent être implantés soit à 
l’alignement, soit à 3 mètres minimum en retrait de l’alignement. 

ARTICLE UZ2c 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

1 – Par rapport aux limites latérales 

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

Si la construction ne joint pas la limite latérale, les façades doivent en être écartées d'une 
distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum 
de 3 mètres. 

 
2 – Par rapport aux fonds de parcelles 

Dans le cas de parcelles situées à l’angle de 2 voies, c'est la règle d'implantation par rapport aux 
limites latérales qui s'applique pour toutes les limites séparatives.  

2.1 Habitation individuelle 

Si la construction ne joint pas la limite de fond de parcelle, les façades doivent être éloignées 
d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un 
minimum de : 

• 6 mètres, s’il s’agit de façades principales, 

• 4 mètres, dans les autres cas. 

2.2 Habitation collective 

Si la construction ne joint pas la limite, les façades doivent être éloignées d'une distance au 
moins égale à leur hauteur à l’égout du toit ou de l’acrotère moins 3m (L = H-3) avec un minimum 
de 6m dans le cas d’une habitation collective. 

2.3 Bâtiment annexe 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés sur la  limite de fond de parcelle à condition que la  
hauteur totale ne soit pas supérieure à 3, 50 mètres. 

Un retrait de 1,5m pourra être autorisée ou demandé pour la création ou la conservation d’une 
haie. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 

 

ARTICLE UZ2c 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
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Dans le cas de façades en vis-à-vis, les constructions doivent être édifiées de telle manière que 
la distance mesurée horizontalement entre l'appui des baies des façades principales et tout point 
du bâtiment en vis-à-vis ne soit pas inférieure à la différence de niveau entre ces deux points, 
avec un minimum de 4 mètres. 

 

Si les façades en vis-à-vis appartiennent soit à un même logement, soit à un même programme 
s'il s'agit d'une autre affectation que le logement (bureaux, commerces, garages,…), cette 
distance peut être ramenée à 4 mètres. 

ARTICLE UZ2c 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, ne pourra excéder 50 % de la surface du 
terrain pour l’habitat individuel et 60 % pour l’habitat collectif. 

ARTICLE UZ2c 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : 

1.1 Habitation individuelle 

• Une hauteur maximum de 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère des terrasses, en cas de toiture 
terrasse, mesurée au milieu du mur de façade. Cette règle s’entend hors garde-corps, qui pourront 
dépasser cette côte à condition de ne pas être réalisés en matériaux pleins ou opaques. 

• Une hauteur maximale au faîtage de 9 m, mesurée au milieu du mur de façade. 

• Dans le cas de toiture à combles, ceux-ci pourront être aménagés, dans la limite d'un seul étage 
dont le plancher sera à une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée à l'égout du toit. 

 

 UZ2c 

Nombre d’étages droits R+1+C 

Hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère des 
terrasses 

6 m 

Hauteur plafond 9 m 

 

1.2 Habitation collective 

• Une hauteur de 12 m à l’égout du toit ou de l’acrotère des terrasses au-dessus du plancher du rez-
de-chaussée habitable.  Dans le cas d’une toiture terrasse cette règle s’entend hors gardes 
corps, qui pourront dépasser cette côte à condition de ne pas être réalisés en matériaux pleins ou 
opaques  
Compte tenu de la déclivité du terrain il sera autorisé un dératellement du rez-de-chaussée pour la 
réalisation de cave ou de parking enterré ou semi-enterré. Dans ce cas, la hauteur maximum de la 
façade à l’égout du toit ou à l’acrotère des terrasses ne pourra être supérieure à 14 m par rapport au 
terrain naturel. 

• Une hauteur totale maximum de 14,5 m au-dessus du rez-de-chaussée habitable. 

 

 

 

ARTICLE UZ2c 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES 

1 – Aspect général - matériaux - enduits extérieurs 
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Sont interdites les constructions ne présentant pas une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et l'intégration à 
l'ensemble des constructions voisines. 

Les constructions doivent s’intégrer dans le site et respecter la topographie du terrain.  

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Peuvent être interdits tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes 
les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc ainsi que l'emploi à 
nu, en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses,…). 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Les bâtiments annexes devront avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction 
principale. 

Les volets roulants faisant saillies par rapport au plan de façade sont interdits. Seuls sont 
autorisés les volets roulant à coffre intégré. 

 

2 – Couvertures – Toitures 

Les toitures en terrasse, les toitures à simple ou doubles pentes sont autorisées 

Les toitures à double pente ou à simple pente devront s'inscrire dans un volume maximal de 45° 
à partir des façades. Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant 
l'accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de 
fenêtres, cheminées, encadrements, garde-corps,…). 

Excepté pour les vérandas ou verrières dont le toit est en verre (ou autre matériau translucide), le 
matériau utilisé pour les toitures à pentes devra être principalement l'ardoise (ou un matériau en 
présentant l'aspect), le zinc ou tout autre matériau adapté à l'architecture du projet.  

Les lucarnes dont la longueur cumulée dépasse au total 1/3 de la longueur du toit sont interdites. 

Les châssis de toit seront encastrés dans l’épaisseur du toit. 

 

3. Clôtures 

Si il y a des clôtures :  

3.1. Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées : 

- soit d’un mur en maçonnerie. si le mur est en parpaing, celui-ci devra être enduit ou 
habillé. 

- soit d'un mur bahut n'excédant pas 0,70 m de hauteur moyenne qui peut être 
surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, 
même pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués béton, 

- soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, 
même pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués béton, obligatoirement doublé de 
haies au port libre. 

La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50 m. 

Dans le cas d’une clôture située dans le prolongement d’un bâtiment, cette hauteur pourra être  
portée à 2 mètres. 

Cette hauteur totale s’entend hors éléments légers de couverture éventuels du type auvents, 
bandeaux ou pergolas 

3.2 Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 m. Elles seront 
constituées : 

- soit d’un mur en maçonnerie - si le mur est en parpaing, celui-ci devra être enduit ou 
habillé. 

- soit d'un mur bahut n'excédant pas 0,70 m de hauteur moyenne qui peut être 
surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, 
même pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués béton, 

- soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, 
même pleins, à l'exclusion des panneaux préfabriqués béton, 

- soit seulement d'une haie. 
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3.3 Règles applicables à tous les types de clôtures : 

- Les portails doivent être en harmonie avec la clôture (hauteur, teinte, matériaux). 

- Les clôtures devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de 
matériaux, compatible avec le caractère général de l’agglomération et le paysage. 

- Les boites EDF, GDF, France Télécom ou autres sont intégrés soit à l’intérieur de la 
clôture ou de la construction, soit dans des murets ou coffre en maçonnerie, sans 
débord sur l’alignement. 

ARTICLE UZ2c 12  : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE 
STATIONNEMENT 

Rappel : 

Dans le cas de construction, d'extension, de transformation ou d'amélioration des logements 
locatifs sociaux financés avec un prêt aidé par l'État, se conformer aux dispositions des articles 
L. 123-2-1 et R. 111-4 du Code de l'urbanisme.  

Stationnement des véhicules : 

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

Les dimensions minimales d'une place de stationnement, sans les circulations y afférentes, sont 
4,50 m de longueur et 2,40 m de largeur. 

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. Il est exigé au minimum : 

 

1 – Habitat collectif : 

 -1 place par logement comportant moins de 4 pièces principales 

 -1,5 places par logement comportant 4 pièces principales 

 -2 places par logement comportant plus de 4 pièces principales 

La moitié au moins de ces places devront être réalisées sous forme de parking couvert (boxes, 
parking en sous-sol ou en demi sous-sol). 

 

Pour le stationnement des deux-roues, 1 m2 par logement. 

2 – Habitat individuel 

Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur le terrain de la 
construction plus, dans les lotissements ou permis valant division, une place banalisée pour 
3 logements. Une place de voiture par logement au minimum sera réalisé sous forme de garage 
couvert, incorporé à l’habitation ou dans un ouvrage indépendant. 

 

3 – Constructions à usage de bureau ou service (y compris les bâtiments publics) 

Une place par 40 m2 de surface de plancher. 

3.1 Commerces : 

3.1.1 Commerces courants de proximité : au-delà de 80 m2 de surface de plancher à 
usage commercial, une place de stationnement par tranche, même incomplète, de 

40 m2 de surface de plancher à usage commercial ; 

3.1.2 Autres commerces : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % 
de la surface de plancher de l'établissement. 

ARTICLE UZ2c 13 : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 



Noyal-sur-Vilaine / P.L.U. / Pièces écrites du règlement / Dossier approuvé le 30 janvier 2017 

 

   109  

1 – Espaces libres 

1.1 Habitat individuel isolé :  

50 % au moins de la surface des espaces libres de toute construction doit faire l’objet d’un 
traitement végétalisé en pleine terre. Par ailleurs, si le bâtiment principal est en retrait de la 
voie, au moins  30% de l’espace compris entre la façade et la voie doit faire l’objet d’un 
traitement végétalisé en pleine terre. 

 

1.2 Habitat individuel groupé 

40% au moins de la surface des espaces libres de toute construction doit faire l’objet d’un 
traitement végétalisé en pleine terre.  

1.3 Habitat collectif 

40%de la surface totale de l’unité foncière doit rester libre de toute construction. 

20 % au moins de la surface des espaces libres de toute construction doit faire l’objet d’un 
traitement végétalisé en pleine terre. 

Les surfaces de stationnement de plus de 250 m2 seront plantées d’arbres ou de haies 
vives composées d’arbustes d’essences variées afin, tout à la fois, d’en améliorer l’aspect et 
d’en réduire les nuisances. 

Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés. 

 

2 – Plantations 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par tranche, 

même incomplète, de 300 m2.  

Le traitement végétalisé doit consister en la plantation : 

- de haie bocagère, 
- d’alignement d’arbres, 
- de haie au port libre, 
- d’arbres isolés, 
- de groupe d’arbres (verger, bosquets). 

 

Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

 

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. 

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres existants et de manière à 
garantir leur conservation. Dans le cas où des arbres empêchent la réalisation d’une construction 
ou d’une opération d’aménagement, leur abattage est possible, mais ils doivent être remplacés 
par des sujets de même essence d’une hauteur minimale de 2,5 m. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ2c 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 8 

 

SOUS CHAPITRE F 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SOUS SECTEUR UZ2e 

Caractère du sous secteur UZ2e 

Le sous secteur UZ2e coïncide avec la seconde tranche de la ZAC du Prieuré, affecté aux 
équipements collectifs. 

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

ARTICLE UZ2e 1 : TYPE DE L'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdits : 

1) Construction : toutes les constructions non spécifiques au secteur ; 

2) Les terrains de camping ; 

3) Les terrains de stationnement des caravanes ;  

4) Carrières, affouillements et exhaussements du sol ; 

5) Défrichements, coupes et abatages. 

ARTICLE UZ2e 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 

Néant. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ2e 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET D'ACCES 
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 – Accès 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

2 – Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
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ARTICLE UZ2e 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 – Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe eau et avoir des caractéristiques suffisantes. 

 

2 – Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 

2.2 Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons,…) doivent être réalisés pour permettre le libre 
écoulement des eaux ou pour en limiter les débits. 

 

3 – Réseaux divers  
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain ou si les conditions 
techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantées en aérien et dissimulées dans 
la mesure du possible. 

ARTICLE UZ2e 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE UZ2e 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

1 – Voies ouvertes à la circulation automobile, autres voies et emprises publiques (voies 
piétonnes ou chemins, pistes cyclables, parcs publics,…) 

1.1 Les constructions pourront être implantées soit à l’alignement, soit en recul avec un 
minimum de 3 mètres. 

1.2 Les installations ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics 
et ne créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, 
coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, boîtiers de raccordement, etc) doivent 
être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la 
qualité des lieux. 

1.3   Les constructions d’intérêt général et les équipements collectifs doivent être implantés soit à 
l’alignement, soit à 3 mètres minimum en retrait de l’alignement. 
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ARTICLE UZ2e 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

1 – Par rapport aux limites latérales 

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

Si la construction ne joint pas la limite latérale, les façades doivent en être écartées d'une 
distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum 
de 3 mètres. 

 

2 – Par rapport aux fonds de parcelles 

Dans le cas de parcelles situées à l'angle de deux voies c'est la règle d'implantation par rapport 
aux limites latérales qui s'applique pour toutes les limites séparatives. 

Les constructions peuvent être implantées sur la limite de fond de parcelle. 

Si les constructions ne joignent pas la limite de fond de parcelle, les façades doivent être 
éloignées d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout du toit ou à 
l’acrotère avec un minimum : 

• 6 mètres s’il s’agit de façades principales, 

• 4 mètres dans les autres cas. 

 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés sur la limite de fond de parcelle à condition que la 
hauteur totale ne soit pas supérieure à 3,50 mètres. 

Un retrait de1,5 m pourra être autorisé ou demandé pour la création ou la conservation d’une 
haie. 

ARTICLE UZ2e 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Les dimensions minimales entre constructions seront telles que L = H/2. 

ARTICLE UZ2e 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE UZ2e 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : 

• Une hauteur maximum de 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère des terrasses, en cas de toiture 
terrasse, mesurée au milieu du mur de façade. Cette règle s’entend hors garde-corps, qui pourront 
dépasser cette côte à condition de ne pas être réalisés en matériaux pleins ou opaques. 

• Une hauteur totale maximum inférieure ou égale à 12 m, mesurée au milieu du mur de façade. 

• Dans le cas de toitures à combles, ceux-ci pourront être aménagés, dans la limite d'un seul étage 
dont le plancher sera à une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée à l'égout du toit. 
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ARTICLE UZ2e 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES 

 

1 – Aspect général - matériaux - enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et l'intégration à 
l'ensemble des constructions voisines. 

Les constructions doivent s’intégrer dans le site et respecter la topographie du terrain.  

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Peuvent être interdits tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes 
les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc ainsi que l'emploi à 
nu, en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses,…). 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Les bâtiments annexes devront avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction 
principale. 

Les volets roulants faisant saillies par rapport au plan de façade sont interdits. Seuls sont 
autorisés les volets roulant à coffre intégré. 

 

2 – Couvertures - Toitures 

Les toitures-terrasses, partielles ou totales, sont autorisées.  

Les autres toitures à double pente ou à simple pente devront s'inscrire à l’intérieur d’un volume 
maximale de 45° à partir des façades. Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les 
éléments permettant l'accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, 
corniches, appuis de fenêtres, cheminées, encadrements, garde-corps,…). 

Excepté pour les vérandas ou verrières dont le toit est en verre (ou autre matériau translucide), le 
matériau utilisé pour les toitures à pentes devra être principalement l'ardoise (ou un matériau en 
présentant l'aspect), le zinc ou tout autre matériau adapté à l'architecture du projet.  

Les lucarnes dont la longueur cumulée dépasse au total 1/3 de la longueur du toit sont interdites. 

Les châssis de toit seront encastrés dans l’épaisseur du toit. 

 

3 – Clôtures 

Si il y a des clôtures :  

3.1 Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées : 

- soit d’un mur en maçonnerie si le mur est en parpaing, celui-ci devra être enduit ou 
habillé. 

 

- soit d'un mur bahut n'excédant pas 0,70 m de hauteur moyenne qui peut être 
surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, 
même pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués béton, 

- soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, 
même pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués béton, obligatoirement doublé de 
haies au port libre. 

  

3.2 Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 m. Elles seront 
constituées : 

- soit d'un mur bahut n'excédant pas 0,70 m de hauteur moyenne qui peut être 
surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, 
même pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués béton, 

- soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, 
même pleins, à l'exclusion des panneaux préfabriqués béton, 

- soit seulement d'une haie. 

 

3.3 Règles applicables à tous les types de clôtures 
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- Les portails doivent être en harmonie avec la clôture (hauteur, teinte, matériaux). 

- Les clôtures devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de 
matériaux, compatible avec le caractère général de l’agglomération et le paysage. 

- Les boites EDF, GDF, France Télécom ou autres sont intégrés soit à l’intérieur de la 
clôture ou de la construction, soit dans des murets ou coffre en maçonnerie, sans 
débord sur l’alignement. 

- Lorsqu’il existe une différence de niveau entre la voie et le terrain naturel, il peut être 
autorisé la réalisation d’un mur de soutènement dont la hauteur est égale à cette 
différence de niveau. 

ARTICLE UZ2e 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE 
STATIONNEMENT 

Stationnement des véhicules : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 
devra être assuré : 

-sur des aires de stationnement prévues à cet effet sur ou en dehors de l’unité foncière ; 

-sur des voies publiques à proximité des constructions. 

Le nombre de places devra être en rapport avec l’utilisation, la fonction et la dimension de 
l’équipement envisagé.  

ARTICLE UZ2e 13 : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par tranche, même 
incomplète, de 100 m² y compris les aires de stationnement. 

Le traitement végétalisé doit consister en la plantation : 

-de haie bocagère, 
-d’alignement d’arbres, 
-de haie au port libre, 
-d’arbres isolés, 
-de groupe d’arbres (verger, bosquets). 

 

Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

 

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés.  

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres existants et de manière à 
garantir leur conservation. Dans le cas où des arbres empêchent la réalisation d’une construction 
ou d’une opération d’aménagement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés 
par des sujets de même essence d’une hauteur minimale de 2,5 m. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ2e 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 



Noyal-sur-Vilaine / P.L.U. / Pièces écrites du règlement / Dossier approuvé le 30 janvier 2017 

 

   115  

CHAPITRE 8 

 

SOUS CHAPITRE G 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SOUS SECTEUR UZ2L 

Caractère du sous secteur UZ2L 

Le sous secteur UZ2L coïncide avec la seconde tranche de la ZAC du Prieuré, affecté à l’habitation 
individuelle groupée ou isolée. 

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

ARTICLEU UZ2L 1 : TYPE DE L'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdits : 

1) Construction : toutes les constructions non spécifiques au secteur ; 

2) Les terrains de camping ; 

3) Les terrains de stationnement des caravanes ; 

4) Carrières, affouillements et exhaussements du sol ; 

5) Défrichements, coupes et abatages. 

ARTICLE UZ2L 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS SPECIALES 

Des constructions pourront être autorisées pour les professions libérales ou autres activités sous 
réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect soient compatibles avec la 
salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du quartier. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ2L 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET D'ACCES 
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1 – Accès 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

2 – Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
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ARTICLE UZ2L 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX – 
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

1 – Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe eau et avoir des caractéristiques suffisantes. 

 

2 – Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées 
en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte 
n'entraîne aucune difficulté d'épuration. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié. 

2.2 Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons,…) doivent être réalisés pour permettre le libre 
écoulement des eaux ou pour en limiter les débits. 

 

3 – Réseaux divers  
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain ou si les conditions 
techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantées en aérien et dissimulées dans 
la mesure du possible. 

ARTICLE UZ2L 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 

ARTICLE UZ2L 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

1 – Voies ouvertes à la circulation automobile, autres voies et emprises publiques (voies 
piétonnes ou chemins, pistes cyclables, parcs publics…) 

1.1 Les constructions devront être implantées à l’alignement ou à 3,5 m minimum. 

1.2 Les installations ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics 
et ne créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, 
coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, boîtiers de raccordement, etc) doivent 
être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la 
qualité des lieux. 
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ARTICLE UZ2L 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

1 – Par rapport aux limites latérales 

La construction de bâtiments joignant la ou les limites latérales est autorisée ; 

Si la construction ne joint pas la limite latérale, les façades doivent en être écartées d'une 
distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum 
de 3 mètres. 

 

2 – Par rapport aux fonds de parcelles 

Dans le cas de parcelles situées à l'angle de deux voies c'est la règle d'implantation par rapport 
aux limites latérales qui s'applique pour toutes les limites séparatives 

Si la construction ne joint pas la limite de fond de parcelle, les façades doivent être éloignées 
d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un 
minimum de : 

• 6 mètres, s’il s’agit de façades principales ; 

• 4 mètres, dans les autres cas. 

Les nouvelles constructions peuvent être implantées sur la limite de fond de parcelle si leur 
hauteur totale est inférieure à 3,5 m. 

Un retrait de 1,5m pourra être autorisé ou demandé pour la création ou la conservation d’une 
haie. 

ARTICLE UZ2L 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Dans le cas de façades en vis-à-vis, les constructions doivent être édifiées de telle manière que 
la distance mesurée horizontalement entre l'appui des baies des façades principales et tout point 
du bâtiment en vis-à-vis ne soit pas inférieure à la différence de niveau entre ces deux points, 
avec un minimum de 9 mètres. 

Si les façades en vis-à-vis appartiennent soit à un même logement, soit à un même programme 
s'il s'agit d'une autre affectation que le logement (bureaux, commerces, garage,…), cette 
distance peut être ramené à 4 mètres. 

ARTICLE UZ2L 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, ne pourra excéder 50 % de la surface du 
terrain. 

ARTICLE UZ2L 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : 

• Une hauteur maximum de 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère des terrasses, en cas de toiture 
terrasse, mesurée au milieu du mur de façade. Cette règle s’entend hors garde-corps, qui pourront 
dépasser cette côte à condition de ne pas être réalisés en matériaux pleins ou opaques. 

• Une hauteur maximale au faîtage de 9 m, mesurée au milieu du mur de façade. 

• Dans le cas de toiture à combles, ceux-ci pourront être aménagées, dans la limite d'un seul étage 
dont le plancher sera à une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée à l'égout du toit. 

• Dans le cas d'un terrain en pente ou pour les opérations de logements groupés, la hauteur maximum 
à l'égout du toit pourra être portée à 7 mètres. 
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ARTICLE UZ2L 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES 

1 – Aspect général - matériaux - enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et l'intégration à 
l'ensemble des constructions voisines. 

Les constructions doivent s’intégrer dans le site et respecter la topographie du terrain.  

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Peuvent être interdits tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes 
les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc ainsi que l'emploi à 
nu, en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses,…). 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Les bâtiments annexes devront avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction 
principale. 

Les volets roulants faisant saillies par rapport au plan de façade sont interdits. Seuls sont 
autorisés les volets roulant à coffre intégré. 

 

2 – Couvertures - Toitures 

Les toitures-terrasses, partielles ou totales, sont autorisées. Compte tenu de la topographie, les 
toitures terrasses ne seront autorisées que si leur revêtement n’est pas visible depuis les points 
hauts du site, à moins qu’il ne soit constitué d’une toiture végétalisée ou d’un revêtement de sol 
type dallage (cas d’une terrasse accessible). 

Les autres toitures à double pente ou à simple pente devront s'inscrire dans un volume  maximal 
de  45° à partir des façades. Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments 
permettant l'accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, 
appuis de fenêtres, cheminées, encadrements, garde-corps,…). 

Excepté pour les vérandas ou verrières dont le toit est en verre (ou autre matériau translucide), le 
matériau utilisé pour les toitures à pentes devra être principalement l'ardoise (ou un matériau en 
présentant l'aspect), le zinc ou tout autre matériau adapté à l'architecture du projet.  

Les lucarnes dont la longueur cumulée dépasse au total 1/3 de la longueur du toit sont interdites. 

Les châssis de toit seront encastrés dans l’épaisseur du toit. 

2 – Clôtures 

Si il y a des clôtures :  

3.1 Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées : 

- soit d’un mur, si le mur est en parpaing, celui-ci devra être enduit ou habillé. 

- soit d'un mur bahut n'excédant pas 0,70 m de hauteur moyenne qui peut être 
surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, 
même pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués béton, 

- soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, 
même pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués béton, obligatoirement doublé de 
haies au port libre. 

La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50 m. 

3.2 Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 m. Elles seront 
constituées : 

- soit d'un mur bahut n'excédant pas n'excédant pas 0,70 m de hauteur moyenne   , qui 
peut être surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de 
bois, même pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués béton, 

- soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, 
même pleins, à l'exclusion des panneaux préfabriqués béton, 

- soit seulement d'une haie. 

-dans le cas de maisons groupées, il sera autorisé la construction de murs séparatifs 
entre parcelles. Si le mur est en parpaing, celui-ci devra être enduit ou habillé. 
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3.3 Règles applicables à tous les types de clôtures : 

- Les portails doivent être en harmonie avec la clôture (hauteur, teinte, matériaux). 

- Les clôtures devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de 
matériaux, compatible avec le caractère général de l’agglomération et le paysage. 

- Les boites EDF, GDF, France Télécom ou autres sont intégrés soit à l’intérieur de la 
clôture ou de la construction, soit dans des murets ou coffre en maçonnerie, sans 
débord sur l’alignement. 

- Lorsqu’il existe une différence de niveau entre la voie et le terrain naturel, il peut être 
autorisé la réalisation d’un mur de soutènement dont la hauteur est égale à cette 
différence de niveau. 

ARTICLE UZ2L 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

Rappel : 

Dans le cas de construction, d'extension, de transformation ou d'amélioration des logements 
locatifs sociaux financés avec un prêt aidé par l'État, se conformer aux dispositions des articles 
L.123-2-1 et R.111-4 du Code de l'urbanisme, rappelées à l'article 2 des "Dispositions générales" 
pages 13 et 14 du présent règlement. 

Stationnement des véhicules : 

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

Les dimensions minimales d'une place de stationnement, sans les circulations y afférentes, sont 
4,50 m de longueur et 2,40 m de largeur. 

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. Il est exigé au minimum : 

1 – Habitat individuel 

Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur le terrain de la 
construction. 

Une place de voiture par logement au minimum sera réalisée sous forme de garage couvert, 
incorporé à l’habitation ou dans un ouvrage indépendant. 

2 – Constructions à usage de bureau ou service (y compris les bâtiments publics) 

Une place par 40 m2 de surface de plancher. 

2.1 Commerces : 

2.1.1 Commerces courants de proximité : au-delà de 80 m2 de surface de plancher à 
usage commercial, une place de stationnement par tranche, même incomplète, de 

40 m2 de surface de plancher à usage commercial. 

2.1.2 Autres commerces : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % 
de la surface de plancher de l'établissement. 

ARTICLE UZ2L 13 : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 

1 – Espaces libres 

1.1 Habitat individuel isolé :  

50 % au moins de la surface des espaces libres de toute construction doit faire l’objet d’un 
traitement végétalisé en pleine terre. 

Par ailleurs, si le bâtiment principal est en retrait de la voie, au moins30 % de l’espace 
compris entre la façade et la voie doit faire l’objet d’un traitement végétalisé en pleine terre. 

 

1.2 Habitat individuel groupé : 
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40 % au moins de la surface des espaces libres de toute construction doit faire l’objet d’un 
traitement végétalisé en pleine terre.  

Par ailleurs, si le bâtiment principal est en retrait de la voie, au moins30 % de l’espace 
compris entre la façade et la voie doit faire l’objet d’un traitement végétalisé en pleine terre. 

 

2 – Plantations 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par tranche, même 
incomplète, de 300 m².  

Le traitement végétalisé doit consister en la plantation : 

-de haie bocagère, 

-d’alignement d’arbres, 

-de haie au port libre, 

-d’arbres isolés. 

-de groupe d’arbres (verger, bosquets). 

 

Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

 

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. 

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres existants et de manière à 
garantir leur conservation. Dans le cas où des arbres empêchent la réalisation d’une construction 
ou d’une opération d’aménagement, leur abattage est possible, mais ils doivent être remplacés 
par des sujets de même essence d’une hauteur minimale de 2,5 m. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UZ2L 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
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TITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 

 

 

 

La zone AU, ou zone A Urbaniser, comprend les secteurs à caractère naturel destinés à être 
ouverts à l’urbanisation. 

 

Les terrains sont peu ou pas équipés. A ce titre, il convient d’éviter toute urbanisation anarchique 
et au contraire d’y encourager les opérations d’ensemble portant sur des programmes de 
constructions. 

 

Un préfixe précise un phasage indicatif d’urbanisation dans le temps : 

 1AU pour une urbanisation à court terme 

 2AU pour une urbanisation et moyen terme 

 3AU pour une urbanisation à long terme. 

 

 

La zone AU est constituée de 7 secteurs dont la constructibilité est soumise à certaines 
conditions : 

 Les secteurs 1AUd, 1AUe, 1AUa, 1AUs et 1AUt dont l’urbanisation est soumise au respect 
des conditions d’aménagement et d’équipement définies par le présent règlement 
accompagné de ses documents graphiques complétées le cas échéant par les Orientations 
d’Aménagement. 

 Les secteurs 2AU et 3AU dont l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une 
révision du P.L.U. ; 

 

Les indices de référence de chaque secteur renvoient aux documents graphiques du règlement. 

 

A ces secteurs s’appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent. 
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CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUd 

Caractère du secteur : 

Le secteur 1AUd recouvre des terrains directement en contact avec la zone agglomérée et avec des 
équipements mais dont le caractère naturel, la configuration, le parcellaire inadapté et la situation 
stratégique pour le développement de l’urbanisation imposent le recours à une opération 
d’aménagement pour rechercher une cohérence d’ensemble. 

Vocation du secteur : 

Il s’agit de permettre la construction d’ensembles immobiliers nouveaux à vocation essentiellement 
d’habitat sous diverses formes (collectifs, habitats groupés, pavillonnaire, …), éventuellement 
accompagné d’activités compatibles avec le secteur.. La vocation du secteur 1AUd s’apparente au 
secteur Ud de la zone urbaine. 

 

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

ARTICLE 1AUd 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Toute construction, installation ou utilisation, non destinée à l’habitation et ses annexes, est 
interdite. 

 

En particulier sont interdits : 

 Les constructions non spécifiques au secteur ; 

 La création de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation ; 

 Les constructions nouvelles agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 Les constructions à destination industrielle ; 

 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ; 

 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) à 
l’exception des bungalows à usage professionnel (dans la cadre de travaux, de chantier, …) ou 
destinés aux équipements collectifs (école, accueil périscolaire, …) ; 

 Les garages collectifs de caravanes et les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

ARTICLE 1AUd 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 -Sont admis sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité ainsi que l’aménagement 
ultérieur et cohérent du secteur, et dans le respect des articles 1AUd 3 à 1AUd 14, les 
occupations et utilisations du sol suivantes :  
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 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension à l'habitation dans la 
limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement. L’éloignement des annexes n’excédera 
jamais plus de 20 mètres par rapport à la construction principale ;  

 La construction d'un bâtiment annexe à l'habitation, de type abri de jardin, réalisé avec un autre 
matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol par 
logement. L’éloignement de l’annexe n’excédera jamais plus de 20 mètres par rapport à la 
construction principale ; 

 La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les installations et équipements techniques nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

 

2.2 - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AUd 1 sont admises, 
dans le respect des articles 1AUd 3 à 1AUd 14, et dans le respect des conditions cumulatives 
suivantes : 

 L’opération projetée s’intègre dans un schéma d’aménagement cohérent, concernant la totalité 
du secteur, compatible avec les principes d’organisation indiqués le cas échéant dans les 
Orientations d’Aménagement et notamment les vocations affichées par îlots et la densité 
moyenne minimale de logements ; 

 De réaliser les équipements collectifs nécessaires à la desserte de l’opération soit sur 
l’ensemble de l’opération soit au fur et à mesure de son avancement ; 

 La nature, l’importance et l’aspect des constructions et installations projetées doivent être 
compatibles avec la vocation à dominante résidentielle du secteur et n’entraîner aucune nuisance 
ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et 
aux éléments naturels présents dans le secteur. 

 

en sus des conditions précédentes, les occupations et utilisations du sol suivantes sont 
soumises à des conditions particulières : 

 Les constructions pour les professions libérales ou autre activité sous réserve que leur 
destination, leur nature, leur importance et leur aspect soient compatibles avec la salubrité, la 
tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation et que le stationnement 
nécessaire soit prévu en dehors de la voie publique. 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant. 

 

 

Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 
 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUd 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 
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Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Des tracés indicatifs de voies nouvelles figurent aux orientations d’aménagement. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement et / ou 
sur les orientations d’aménagement en application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 1AUd 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de 
déversement, …). 

Dispositifs provisoires : Si les ouvrages primaires ne peuvent être mis en place à temps, le 
raccordement immédiat au réseau public d'assainissement ne sera pas exigé. Les installations 
devront être conçues conformément aux règlements en vigueur et aux dispositions de l'annexe 
assainissement, et réalisées de manière à pouvoir se raccorder sur le réseau public lorsqu'il sera 
réalisé. Les dispositifs provisoires d'épuration et de rejet au milieu naturel devront être mis hors 
circuit lors du raccordement au réseau public. 

 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 
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4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE 1AUd 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

ARTICLE 1AUd 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions pourront être implantées soit à l’alignement soit observer un retrait de 5 mètres 
minimum par rapport à l’alignement. 

Les saillies traditionnelles (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de 
fenêtre, cheminée, encadrements, tablettes, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, 
marquises, ...) ainsi que les balcons ne dépassant pas plus de 0,80 m du nu de la façade, sont 
autorisés en débord par rapport à l'alignement. 

 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

 

ARTICLE 1AUd 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 

7.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

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

7.1.1 - Habitation individuelle 
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Si la construction ne joint pas la ou les limites latérales, les façades doivent en être écartées 
d'une distance au moins égale à :  

- la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum de 3 mètres, s’il 
s’agit de façades principales, 

- 3 mètres dans les autres cas. 

7.1.2 - Habitation collective 

Si la construction ne joint pas la ou les limites latérales, les façades doivent en être éloignées 
d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un 
minimum de 3 mètres. 

 

7.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Dans le cas de parcelles situées à l’angle de 2 voies, c'est la règle d'implantation par rapport aux 
limites latérales qui s'applique pour toutes les limites séparatives. 

7.2.1 - Habitation individuelle 

A l’exception des abris de jardin, la construction sur la limite de fond de parcelle est interdite. 

Les façades doivent être éloignées d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à 
l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum de : 

- 6 mètres, s’il s’agit de façades principales, 

- 4 mètres dans les autres cas. 

7.2.2 - Habitation collective 

Les constructions peuvent être implantées sur la limite de fond de parcelle si leur hauteur est 
inférieure à 4 mètres. 

Un retrait de 1,5 mètre pourra être autorisé ou imposé par rapport aux haies et alignements 
d’arbres à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté.  

Si la construction ne joint pas la limite de fond de parcelle, les façades doivent être éloignées 
d'une distance au moins égale à leur hauteur à l’égout du toit ou de l’acrotère moins 3 mètres 
(L=H-3), avec un minimum de 6 mètres. 

 

7.3 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 
 

7.4 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus 
à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement bâti. 
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ARTICLE 1AUd 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Dans le cas de façades en vis-à-vis, les constructions doivent être édifiées de telle manière que la 
distance mesurée horizontalement entre l’appui de toute baie de façade principale de l’un des 
bâtiments et tout point du bâtiment en vis-à-vis ne soit pas inférieure à la différence de niveau entre 
ces deux points, avec un minimum de 4 mètres. 

Si les façades en vis-à-vis appartiennent à un même logement, ou si l’une des façades appartient à un 
bâtiment ayant une affectation autre que le logement (bureaux, commerce, garage…), cette distance 
peut être ramenée à 4 mètres. 

L’implantation entre une construction et un abri de jardin est libre. 

ARTICLE 1AUd 9 : EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder : 

- 50 % de la superficie de l’unité foncière pour l’habitation individuelle, 

- 60 % de la superficie de l’unité foncière pour l’habitation collective. 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions d’intérêt général et les équipements 
collectifs. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion 
des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

ARTICLE 1AUd 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Orientations d'aménagement 

Au gabarit des constructions indiquées par îlot sur les orientations d'aménagement, s'appliquent 
les hauteurs maximales suivantes :  

 
Ilot habitat individuel Ilot habitat groupé ou 

collectif 

Nombre d’étages droits R + 1 R + 2 

Hauteur maximale à l’égout du toit 
ou à l’acrotère des terrasses 

7 m 9 m 

 

10.2 - Habitation individuelle 

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : 

• une hauteur maximum de 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère des terrasses, en cas de 
toiture terrasse, à partir du terrain naturel. Cette règle s’entend hors garde-corps, qui 
pourront dépasser cette côte à condition de ne pas être réalisés en matériaux pleins ou 
opaques, 

• dans le cas de toiture à combles, ceux-ci pourront être aménagés, dans la limite d'un 
seul étage dont le plancher sera à une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée à 
l'égout du toit, 

• Bâtiments annexes : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 

 1AUd 

Nombre d’étages droits R + 1 

Hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère des terrasses 7 m 

 

10.3 - Habitation collective 

Une hauteur de 12 m à l’égout du toit ou de l’acrotère des terrasses au-dessus du plancher du 
rez-de-chaussée habitable. Dans le cas d’une toiture terrasse cette règle s’entend hors gardes 
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corps, qui pourront dépasser cette côte à condition de ne pas être réalisés en matériaux pleins ou 
opaques. 

En cas de déclivité du terrain il peut être autorisé un dératellement du rez-de-chaussée pour la 
réalisation de cave ou de parking semi-enterré. Dans ce cas, la hauteur maximum de la façade à 
l’égout du toit ou à l’acrotère des terrasses ne pourra être supérieure à 14 m par rapport au 
terrain naturel. 

Une hauteur totale maximum de 14,5 m au faîtage au dessus du plancher du rez-de-chaussée 
habitable. 

Dans le cas d’une toiture terrasse, la construction d’un étage au dessus de l’acrotère pourra être 
autorisé en retrait par rapport à l’alignement de la façade et dans la limite de ce plafond. Dans ce 
cas, la construction en retrait devra pouvoir s’inscrire dans un volume à 45° à partir de l’acrotère. 

ARTICLE 1AUd 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Les aménagements de vitrine commerciale doivent prendre en compte l’équilibre général de la 
façade de l’immeuble (voir illustrations en annexes). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, … l'emploi brut de 
matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de 
la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

Les bâtiments annexes devront avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction 
principale. 

Les volets roulants faisant saillies par rapport au plan de façade sont interdits. Seuls sont 
autorisés les volets roulant à coffre intégré. 

 

11.3 - Couvertures - Toitures 

Les toitures à pentes devront s'inscrire dans un volume maximal de 45° à partir des façades. Le 
volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une toiture 
contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, cheminées, 
encadrements, garde-corps, …). 
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Excepté pour les vérandas ou verrières dont le toit est en verre (ou autre matériau translucide), le 
matériau utilisé pour les toitures à pentes devra être principalement l'ardoise (ou un matériau en 
présentant l'aspect), le zinc ou tout autre matériau adapté à l'architecture du projet. 

Les ouvertures situées au dessus de l’égout de la toiture ne peuvent excéder 1/3 de la longueur 
du toit. 

Les châssis de toit seront encastrés dans l’épaisseur du toit. 

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures 
tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ... 

 

11.4 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée 
(5 mètres maximum) sont autorisés.  

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées : 

- soit d’un mur en maçonnerie. Si le mur est en parpaing, celui-ci devra être enduit ou 
habillé, 

- soit d'un mur bahut n'excédant pas 0,70 m de hauteur moyenne qui peut être surmonté 
d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc...) ou de panneaux de bois, même pleins, à 
l'exclusion de panneaux préfabriqués béton, 

- soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc...) obligatoirement doublé de 
haies au port libre ou de panneaux de bois, même pleins, à l'exclusion de panneaux 
préfabriqués béton, 

- soit de panneaux de bois, même pleins, à l'exclusion de panneaux préfabriqués béton. 

La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50 m. 

Dans le cas d’une clôture située dans le prolongement d’un bâtiment, cette hauteur pourra être 
ramenée à 2 mètres. 

Cette hauteur totale s’entend hors ouvrages légers de couverture éventuels du type auvents ou 
pergolas.  

 

Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 m. Elles seront 
constituées : 

- soit d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc) ou de panneaux de bois, même pleins, 
à l'exclusion des panneaux préfabriqués béton, 

- soit de panneaux de bois, même pleins, à l'exclusion des panneaux préfabriqués béton. 

Il pourra être autorisé la création d’un mur de maçonnerie d’une hauteur maximale de 2 m 
sur un linéaire de 5m maximum. 

Si le mur est en parpaing celui-ci devra être enduit ou habillé sur toutes ses faces, 

- soit d'une haie. 

 

Règles applicables à tous les types de clôtures : 

- Les portails doivent être en harmonie avec la clôture (hauteur, teinte, matériaux), 

- Les clôtures devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de 
matériaux, compatible avec le caractère général de l’agglomération et le paysage, 

- Les boites EDF, GDF, France Télécom ou autres seront intégrés à l’intérieur de la clôture 
ou de la construction en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne 
compte des modénatures et des matériaux constitutifs. 

- Lorsqu’il existe une différence de niveau entre la voie et le terrain naturel, il peut être 
autorisé la réalisation d’un mur de soutènement dont la hauteur est égale à cette 
différence de niveau. 
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Dans les lotissements et opérations groupées, le type de clôture pourra être différent, il devra 
faire l'objet d'un projet précis, inséré au règlement du lotissement ou au plan d'aménagement. 

 

11.5 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

 

11.6 - Locaux et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les 
clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures 
et des matériaux constitutifs. 

Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche 
prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les 
plantations à créer. 

ARTICLE 1AUd 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de 
surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant 
avant le commencement des travaux. 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

 

Il est exigé au minimum : 

12.1 - Habitat collectif 

* 1 place par logement comportant moins de 4 pièces principales, 

* 1,5 places par logement comportant 4 pièces principales, 

* 2 places par logement comportant plus de 4 pièces principales 

La moitié au moins de ces places devra être réalisée sous forme de parking couvert (boxes, 
parking en sous-sol ou en demi sous-sol). 

La construction de parking en sous-sol est autorisée. 

Pour le stationnement des deux-roues, 1 m² par logement. 
 

12.2 - Habitat individuel 

Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur le terrain de la 
construction. 

Une place de voiture par logement au minimum sera réalisée sous forme de garage couvert, 
incorporé à l’habitation ou dans un ouvrage indépendant. 

 

12.3 - Constructions à usage de bureau ou service (y compris les bâtiments publics) 

Une place minimum par 40 m² de surface de plancher. 
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ARTICLE 1AUd 13 : ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Les constructeurs devront réaliser des espaces libres de toute construction dont la surface 
minimale sera de 40 % par rapport à la surface de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique 
pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …). 

Les lotissements et opération groupée, d'une superficie supérieure à un hectare devront 
comporter 10 % d'espaces plantés communs.   

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés. 

Dans les espaces de "plantation à créer et à préserver" mentionnés aux documents graphiques 
du règlement, les constructions sont interdites à l’exception des abris de jardins dans la limite 
d’une surface maximum de 9 m2. Les aménagements de stationnements, de voies, ..., sont 
autorisés à condition qu’ils ne mettent pas  en péril le caractère végétal de l'espace. 

Les surfaces de stationnement de plus de 300 m² seront plantées d’arbres ou de haies vives 
composées d’arbustes d’essences variées afin, tout à la fois, d’en améliorer l’aspect et d’en 
réduire les nuisances. 

 

13.2 - Plantations 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre tige par tranche, même 
incomplète, de 300 m² de terrain. 

Le traitement végétalisé doit consister en la plantation : 

* de haie bocagère, 

* d’alignement d’arbres, 

* de haie au port libre, 

* d’arbres isolés, 

* de groupe d’arbres (verger, bosquets). 

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. 

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres existants et de manière à 
garantir leur conservation. Dans le cas où des arbres empêchent la réalisation d’une construction 
ou d’une opération d’aménagement, leur abattage est possible, mais ils doivent être remplacés 
par des sujets de même essence d’une hauteur minimale de 2,5 m. 

 

13.3 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau et 
les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents graphiques du 
règlement et / ou sur les orientations d’aménagement. Il importe que ces structures soient 
préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments 
peuvent être déplacés, remplacés, pour des motifs d’accès, de composition urbaine, … les parcs 
peuvent être recomposés … à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. 
Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être exigées pour respecter le caractère du lieu. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUd 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe 

 

Caractère du secteur 1AUe 

Le secteur 1AUe recouvre des terrains directement en contact avec la zone agglomérée et avec des 
équipements mais dont le caractère naturel, la configuration, le parcellaire inadapté et la situation 
stratégique pour le développement de l’urbanisation imposent le recours à une opération 
d’aménagement pour rechercher une cohérence d’ensemble. 

Vocation du secteur : 

Il s’agit de permettre la construction d’ensembles immobiliers nouveaux à vocation essentiellement 
d’habitat sous diverses formes (collectifs, habitats groupés, pavillonnaire, …) et pouvant également 
accueillir des activités compatibles avec le caractère résidentiel. La vocation du secteur 1AUe 
s’apparente au secteur Ue de la zone urbaine. 

Le secteur 1AUe comprend 4 sous secteurs : 1AUea, 1AUeb, 1AUec et 1AUed qui se distinguent en 
fonction de la superficie minimale des terrains, de l’emprise au sol et de la hauteur maximum des 
constructions. 

 

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

ARTICLE 1AUe 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Toute construction, installation ou utilisation du sol qui par sa destination, sa nature, son 
importance ou son aspect serait incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la 
bonne tenue d'un quartier d'habitation, ou susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique, est interdite. 

 

En particulier sont interdits : 

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; 

 Les constructions nouvelles agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 Les constructions à destination industrielle et artisanale ; 

 Les constructions à destination d’entrepôt à l'exception des constructions visées à l'article 
1AUe 2 ; 

 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ; 

 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) à 
l’exception des bungalows à usage professionnel (dans la cadre de travaux, de chantier, …) ou 
destinés aux équipements collectifs (école, accueil périscolaire, …) ; 

 Les garages collectifs de caravanes et les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
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ARTICLE 1AUe 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 -Sont admis sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité ainsi que l’aménagement 
ultérieur et cohérent du secteur, et dans le respect des articles 1AUe 3 à 1AUe 14, les 
occupations et utilisations du sol suivantes :  

 L'aménagement et l'extension des constructions à destination d'habitation existantes ; 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension à l'habitation dans la 
limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement. L’éloignement des annexes n’excédera 
jamais plus de 20 mètres par rapport à la construction principale ;  

 La construction d'un bâtiment annexe à l'habitation, de type abri de jardin, réalisé avec un autre 
matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol par 
logement. L’éloignement de l’annexe n’excédera jamais plus de 20 mètres par rapport à la 
construction principale ; 

 La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les installations et équipements techniques nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

 

2.2 - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AUe 1 sont admises, 
dans le respect des articles 1AUe 3 à 1AUe 14, et dans le respect des conditions cumulatives 
suivantes : 

 L’opération projetée s’intègre dans un schéma d’aménagement cohérent, concernant la totalité 
du secteur, compatible avec les principes d’organisation indiqués le cas échéant dans les 
Orientations d’Aménagement ; 

 De réaliser les équipements collectifs nécessaires à la desserte de l’opération soit sur 
l’ensemble de l’opération soit au fur et à mesure de son avancement ; 

 La nature, l’importance et l’aspect des constructions et installations projetées doivent être 
compatibles avec la vocation à dominante résidentielle du secteur et n’entraîner aucune nuisance 
ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et 
aux éléments naturels présents dans le secteur. 

 

en sus des conditions précédentes, les occupations et utilisations du sol suivantes sont 
soumises à des conditions particulières : 

 Les constructions à destination d’entrepôt dès lors qu’elles sont liées à une activité existante sur 
la même unité foncière. L’édification des bâtiments d’entrepôts doit être réalisée après celle des 
bâtiments d’activités ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant. 

 

 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5. 

 

Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 

 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

 

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des éléments de 
patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement 
doivent respecter les dispositions de l’article 11 ci après. Chaque bâtiment est précisément localisé en 
annexe du présent règlement, assorti de prescriptions et de recommandations architecturales (voir 
Annexe : recensement du patrimoine architectural). 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUe 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, devront être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il 
est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, 
collecte des déchets ménagers, …). 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 1AUe 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de 
déversement, …). 

Dispositifs provisoires : Si les ouvrages primaires ne peuvent être mis en place à temps, le 
raccordement immédiat au réseau public d'assainissement ne sera pas exigé. Les installations 
devront être conçues conformément aux règlements en vigueur et aux dispositions de l'annexe 
assainissement, et réalisées de manière à pouvoir se raccorder sur le réseau public lorsqu'il sera 
réalisé. Les dispositifs provisoires d'épuration et de rejet au milieu naturel devront être mis hors 
circuit lors du raccordement au réseau public. 
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4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE 1AUe 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet 

ARTICLE 1AUe 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines 
existantes. 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des reculs minimums différents, figurant aux 
documents graphiques par une ligne tiretée doivent être respectés. 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Une implantation avec un retrait inférieur aux dispositions de l’article 6.1.1 peut être autorisée, 
sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité routière (visibilité, …), et à condition de 
respecter l’harmonie générale du contexte urbain (harmonie des façades, et harmonie des 
retraits des constructions entres elles et par rapport aux voies, recherche de mise en scène des 
constructions, …) pour assurer une meilleure composition urbaine (bordure de placette, …). 

Dans le cas d’opérations groupées ou d’habitat collectif, mais uniquement sur les voies 
intérieures nouvelles, les constructions pourront être implantées à l'alignement ou à une distance 
minimale de 2,5 mètres en retrait de l’alignement. 

Les constructions d’intérêt général et les équipements collectifs doivent être implantés soit à 
l’alignement, soit à 5 mètres minimum en retrait de l’alignement. 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 



Noyal-sur-Vilaine / P.L.U. / Pièces écrites du règlement / Dossier approuvé le 30 janvier 2017 

138          

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

 

6.4 - Voies ferrées : 

6.4.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à un minimum de 2 mètres de la limite 
d'emprise de la voie ferrée. 

Par limite d'emprise il faut entendre, l'arête supérieure du déblai, ou l'arête inférieure du remblai, 
ou le bord extérieur du fossé, suivant que le chemin de fer se situe en déblai, remblai, ou au 
niveau du terrain limitrophe. 

Aucun dépôt de matière inflammable, ni de construction couverte en chaume ne pourra être 
autorisés à moins de 20 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

Les arbres seront implantés à plus de 6 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

6.4.2 - Dispositions particulières 

Les constructions annexes ou des dépôts nécessaires au service d’intérêt collectif ferroviaire 
peuvent s’implanter avec un retrait inférieur dans la mesure où ils n'apportent aucune gêne et 
avec l'avis des services de la SNCF. 

ARTICLE 1AUe 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

7.1.1- Implantation sur une profondeur de 20 mètres par rapport à l’alignement 

Les constructions peuvent être édifiées soit en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, soit en 
ordre discontinu. Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent 
en être écartées d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit 
(L = H/2) avec un minimum de 3 mètres. 

7.1.2- Implantation au-delà de la bande de 20 mètres par rapport à l’alignement 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives. La largeur des marges 
d'isolement ne doit pas être inférieure à une fois et demie la hauteur à l'égout du toit du bâtiment 
(L = 3H/2) avec un minimum de 3 mètres. 

Toutefois les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives lorsque la 
construction s’adosse à un bâtiment existant sur la parcelle voisine à la condition de ne pas 
excéder ses dimensions. 

 

7.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Les façades doivent être éloignées d'une distance au moins égale à une fois et demie leur 
hauteur à l'égout du toit (L = 3H/2) avec un minimum de : 

• 9 mètres s’il s’agit de façades principales ; 

• 3 mètres dans les autres cas. 
 

7.3 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 
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7.4 - Dispositions particulières 

Les constructions d’intérêt général et les équipements collectifs doivent être implantés soit en 
limites séparatives, soit à un minimum de 3 mètres. 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus 
à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement bâti. 

ARTICLE 1AUe 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

 

8.1 - Dans le cas de façades en vis-à-vis, les 
constructions doivent être édifiées de telle 
manière que la distance mesurée 
horizontalement entre l'appui des baies des 
façades principales et tout point du bâtiment en 
vis-à-vis ne soit pas inférieure à la différence de 
niveau entre ces deux points, avec un minimum 
de 9 mètres. 

 

Si les façades en vis-à-vis appartiennent soit à 
un même logement, soit à un même 
programme, s'il s'agit d'une autre affectation que 
le logement (bureaux, commerces,…), ce 
minimum peut être ramené à 4 mètres. 

 

8.2 - Dans les autres cas la distance est réduite de moitié avec un minimum de 4 mètres. 

 

8.3 - Dispositions particulières 

Aucune règle n’est exigée pour l'extension d’un bâtiment dans le prolongement du bâti existant, 
ou pour la création d'un garage d'une seule place pour voiture individuelle sur un terrain n'en 
possédant pas ou pour la construction d’un abri de jardin. 

De même lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur 
voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes sont admises à 
condition de respecter l’harmonie générale du contexte urbain (harmonie des façades, et 
harmonie des retraits des constructions entre elles, …). 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et 
à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …) qui peuvent 
s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus à condition de respecter l’harmonie 
générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

ARTICLE 1AUe 9 : EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder, 40 % de la superficie de l’unité foncière. 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions d’intérêt général et les équipements 
collectifs. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion 
des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 
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ARTICLE 1AUe 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : 

 

SECTEUR 1AUea 1AUeb 1AUec 1AUed 

Nombre d’étages droits R + 4 R +3 R +2 R + 1 

Hauteur maximale à l’égout du toit 15 m 12 m 9 m 7 m 

 

Toute construction élevée au-delà de la hauteur maximale devra s'inscrire dans le volume 
enveloppe défini par des plans à 45° partant de l'égout du toit, et ce, dans la limite d'un seul 
étage. Les combles pourront être aménagés. 

Cette disposition ne s'applique pas aux façades latérales, ni aux lucarnes, cheminées et saillies 
traditionnelles. 

Bâtiments annexes : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 

ARTICLE 1AUe 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Les aménagements de vitrine commerciale doivent prendre en compte l’équilibre général de la 
façade de l’immeuble (voir illustrations en annexes). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, … l'emploi brut de 
matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de 
la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

 

11.3 - Couvertures - Toitures 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 
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Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures 
tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ... 

 

11.4 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée 
(5 mètres maximum) sont autorisés. 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées soit d'un mur bahut n'excédant pas 
0,70 m de hauteur moyenne qui peut être surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, 
grillage, …), soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …). La hauteur totale ne 
devra pas dépasser 1,50 mètre. 

Dans le cas de mur de soutènement sur voies publiques, une hauteur maximale de 1,50 m 
pourra être autorisée à condition que l’édifice s’intègre parfaitement dans son environnement 
urbain et paysager. 

 

Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 mètres. Elles seront 
constituées d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …). Sur chaque limite séparative, la 
création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, même pleins, ou autre panneau en 
matériau déjà utilisé pour la construction, est autorisée. 

Dans les lotissements et opérations groupées, le type de clôture pourra être différent, il devra 
faire l'objet d'un projet précis, inséré au règlement du lotissement ou au plan d'aménagement. 

 

11.5 - Locaux et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les 
clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures 
et des matériaux constitutifs. 

Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche 
prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les 
plantations à créer. 

Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur 
le terrain du projet. 

 

11.6 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

ARTICLE 1AUe 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de 
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surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant 
avant le commencement des travaux. 

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

 
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

 

Il est exigé au minimum : 

12.1 - Habitat collectif 

Une place de stationnement par tranche, même incomplète, de 60 m2 de surface de plancher de 
la construction avec au minimum 1 place par logement, plus une place banalisée par tranche de 
300 m² de surface de plancher. 

Dans le cas d’opérations d’habitations de plus de 30 logements au moins 50 % des places de 
stationnement doivent être aménagées sous forme de parking couvert sous jardin ou sous 
immeuble. 
 

12.2 - Habitat individuel 

Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur le terrain de la 
construction, du lotissement ou de l’opération groupée. 
 

12.3 - Constructions à usage de bureau et de service (y compris les bâtiments publics) : 

Une place par 20 m2 de surface de plancher. 
 

12.4 - Établissements commerciaux 

12.4.1 Commerces : Une place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher. 

12.4.2 Hôtels et restaurants : Une place de stationnement pour 1 chambre. Une place de 
stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant. 

 

12.5 - Établissements d'enseignement 

12.5.1 Établissements du premier degré : Une place de stationnement par classe. 

12.5.2 Établissements du second degré : Deux places de stationnement par classe (y 
compris les classes spécialisées) 

12.5.3 Établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle : 25 places 
pour 100 personnes. 

 

12.6 - Constructions destinées à d'autres usages (hôpital, clinique salle de réunion, salle de 
spectacle, culte, etc.…). 

12.6.1 Hôpitaux et cliniques : Le nombre de places sera apprécié sur la base d'une place 
pour 2 lits. En fonction de la nature de l'établissement, des exigences plus 
contraignantes pourront être définies. 

12.6.2 Salles de réunions, spectacles, culte, etc.… : Le nombre de places sera apprécié sur 
la base de 1 place pour 10 personnes accueillies. En fonction de la nature de 
l'établissement, des exigences plus contraignantes pourront être définies. 

12.6.3 Foyers logements et autres établissements de ce type : Le nombre de places doit être 
en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce 
nombre sera apprécié sur la base d’une place pour 4 chambres ou logements. 

 

12.7 - Modalités d'application 

En cas d'impossibilité architecturale, juridique ou technique, d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être 
tenu quitte de ses obligations, s'il réalise ou acquiert à moins de 300m de l’opération dans un 
endroit désigné ou agréé par la commune, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. 
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Les obligations définies ci-dessus peuvent également être considérées comme satisfaites, si les 
conditions prévues à l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme sont remplies (obtention d’une 
concession dans un parc public de stationnement, acquisition de places ou participation versée à 
la commune). 

Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de changement de destination. 

ARTICLE 1AUe 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de 40 % par 
rapport à la surface de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages 
techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, 
réseaux, …). 

Les lotissements et opération groupée, d'une superficie supérieure à un hectare devront 
comporter 10 % d'espaces plantés communs constituant des ensembles d'au moins 1 000 m2 

d'un seul tenant. 

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres existants et de manière à 
garantir leur conservation. Dans le cas où des arbres empêchent la réalisation d’une construction 
ou d’une opération d’aménagement, leur abattage est possible, mais ils doivent être remplacés 
par des sujets d’essence équivalente d’une hauteur minimale de 2,5 m. 

Dans les espaces de "plantation à créer et à préserver" mentionnés aux documents graphiques 
du règlement, les constructions sont interdites à l’exception des abris de jardins dans la limite 
d’une surface maximum de 9 m2. Les aménagements de stationnements, de voies, ..., sont 
autorisés à condition qu’ils ne mettent pas en péril le caractère végétal de l'espace. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par 300 m2 de 
terrain. 

Les reculs par rapport à l'alignement devront être traités en espaces verts pour 50 % au moins de 
leur surface. 

Les surfaces de stationnement de plus de 1 000 m2 seront divisées par des rangées d’arbres ou 
de haies vives composées d’arbustes d’essences variées afin, tout à la fois, d’en améliorer 
l’aspect et d’en réduire les nuisances. 

Quel que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés. 

 

 
 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau et 
les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents graphiques du 
règlement et / ou sur les orientations d’aménagement. Il importe que ces structures soient 
préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments 
peuvent être déplacés, remplacés, pour des motifs d’accès, de composition urbaine, … les parcs 
peuvent être recomposés … à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. 
Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être exigées pour respecter le caractère du lieu. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUe 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
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Non réglementé. 
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CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUa 

 

Caractère du secteur 1AUa 

Le secteur 1AUa recouvre des terrains directement en contact avec les zones d’activités et avec les 
équipements mais dont le caractère naturel, la configuration, le parcellaire inadapté et la situation 
stratégique pour le développement de l’urbanisation imposent le recours à une opération 
d’aménagement pour rechercher une cohérence d’ensemble. 

Vocation du secteur : 

Il s’agit à la fois : 

 d’offrir des terrains pour accueillir de nouvelles activités économiques compatibles avec 
celles existantes ; 

 de rassembler l’ensemble de ces activités pour ne pas multiplier les nuisances avec les 
autres quartiers (notamment d’habitat) et faciliter leur bon fonctionnement ; 

 de permettre une évolution du tissu urbain adapté aux exigences de telles activités ; 

 tout en prévoyant la réalisation des équipements nécessaires. 

 

Le secteur 1AUa comprend 1 sous secteur 1AUaL réservé à l’accueil d’activités légères (de type 
artisanal, commercial, de bureaux et de services et aux petites activités industrielles (pmi)) dans lequel 
la hauteur absolue des constructions est limitée. 

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

ARTICLE 1AUa 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les constructions à destination d'habitation, à l'exception des constructions visées à 
l'article 1AUa 2 ; 

 Les constructions à destination agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 Les constructions à destination de commerce de détails quelque soit leur nature ; 

 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ; 

 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) à 
l’exception des bungalows à usage professionnel (dans la cadre de travaux, de chantier, …) ou 
destinés aux équipements collectifs (école, accueil périscolaire, …) ; 

 Les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
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ARTICLE 1AUa 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - Sont admis sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité ainsi que l’aménagement 
ultérieur et cohérent du secteur, et dans le respect des articles 1AUa 3 à 1AUa 14, les 
occupations et utilisations du sol suivantes :  

 Les constructions à destination de commerce de gros ; 

 L'aménagement et l'extension mesurée des constructions à destination d'habitation existantes ; 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension aux habitations 
existantes dans la limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement ; l’éloignement des 
annexes n’excédera jamais plus de 20 mètres par rapport à la construction principale ; 

 La construction d'un bâtiment annexe aux habitations existantes, de type abri de jardin, réalisé 
avec un autre matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 9 m2 
d’emprise au sol par logement. L’éloignement des annexes n’excédera jamais plus de 20 
mètres par rapport à la construction principale ; 

 La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7). 

 

2.2 - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AUa 1 sont admises, 
dans le respect des articles 1AUa 3 à 1AUa 14, et dans le respect des conditions cumulatives 
suivantes : 

 D’être aménagées par tranches cohérentes faisant l’objet d’un schéma d’aménagement 
portant sur l’ensemble du secteur ; 

 De respecter les principes d’accès, de voirie et de paysagement indiqués sur les documents 
graphiques du règlement ; 

 De réaliser les équipements collectifs nécessaires à la desserte de l’opération soit sur 
l’ensemble de l’opération soit au fur et à mesure de son avancement ; 

en sus des conditions précédentes, les occupations et utilisations du sol suivantes sont 
soumises à des conditions particulières : 

 Les constructions nouvelles à destination d'habitation à condition qu’elles soient destinées au 
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction 
ou la surveillance des établissements ou des services généraux du parc d’activités ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant. 

 

En sus dans le sous secteur 1AUaL sont admises sous conditions : 

 Les constructions à destination industrielle dans la limite totale de 1 500 m² d’emprise au sol. 

 

 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5. 

 

Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 

 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

 

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des éléments de 
patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement 
doivent respecter les dispositions de l’article 11 ci après. Chaque bâtiment est précisément localisé en 
annexe du présent règlement, assorti de prescriptions et de recommandations architecturales (voir 
Annexe : recensement du patrimoine architectural). 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUa 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Tout accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RN 157. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, devront être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il 
est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, 
collecte des déchets ménagers, …). 

Dans les courbes, il peut être imposé une surlargeur. 

Des tracés indicatifs de voies nouvelles, de carrefour et de cheminements piétons figurent aux 
orientations d’aménagement. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 1AUa 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de 
déversement, …). 
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4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux de ruissellement de parking est subordonnée à la réalisation d’ouvrages 
spécifiques (déshuileur, débourbeur, …) sur l’unité foncière. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE 1AUa 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 

ARTICLE 1AUa 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des reculs minimums différents, figurant aux 
documents graphiques par une ligne tiretée doivent être respectés. 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Dans les lotissements ou dans le cas d’opérations groupées, mais uniquement sur les voies 
intérieures nouvelles, les constructions pourront être implantées à l'alignement ou à une distance 
minimale de 2,5 mètres en retrait de l’alignement. 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation autorisés à l’article 2, doivent être édifiés soit à l’alignement 
soit à une distance minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un 
accompagnement végétal est projeté. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 
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ARTICLE 1AUa 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Règles générales 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives. La largeur des marges 
d'isolement ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur à l'égout du toit du bâtiment  
(L = H/2) avec un minimum de 5 m. 

Sur des parcelles de faible largeur (inférieure à 35 m), la construction sur la limite séparative peut 
être autorisée, sous réserve de réalisation de murs coupe-feu appropriés. 

 

7.2 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes autorisés à l’article 2, peuvent être implantés soit en limite ou en retrait 
des limites séparatives. Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies 
et alignements d’arbres à préserver ou à créer. 
 

7.3 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus 
à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement bâti. 

ARTICLE 1AUa 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, un 
espacement suffisant doit toujours être ménagé pour permettre : 

• l'entretien facile du sol et des constructions ; 

• le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 

Dans le cas d’extension d’habitation existante et de constructions nouvelles d’habitation 
autorisées dans les conditions de l’article 2, une distance minimum de 4 mètres doit être 
maintenue entre les constructions d’habitation et les bâtiments d’activité. 

ARTICLE 1AUa 9 : EMPRISE AU SOL 

9.1 - Règle générale 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder, 60 % de la superficie de l’unité foncière. 

 

9.2- Exceptions 

Il pourra être autorisé que l'emprise au sol des constructions excède le pourcentage ci-dessus 
pour la préservation d’un ensemble végétal ou d’arbres existants. 

Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et 
à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

ARTICLE 1AUa 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - En dehors du sous secteur UaL : 

La hauteur absolue des constructions pourra être limitée dans le but d'assurer leur intégration au 
site. 

Bâtiments annexes aux habitations existantes autorisés à l’article 2 : la hauteur absolue est 
limitée à 3,50 m. 
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10.2 - Dans le sous secteur UaL : 

La hauteur absolue des constructions ne peut dépasser 9 mètres. 

Bâtiments annexes aux habitations existantes autorisés à l’article 2 : la hauteur absolue est 
limitée à 3,50 m. 

 

10.3 - Orientations d’aménagement 

Un secteur spécifique associé à la ligne de crête est défini aux orientations d’aménagement. La 
hauteur absolue des constructions ne peut excéder 73 mètres NGF. 

 

Un cône visuel « perspective sur le centre bourg à préserver » est également défini aux 
orientations d’aménagement. La hauteur des constructions projetées ne doit pas entraver la vue 
lointaine sur la silhouette agglomérée. 

ARTICLE 1AUa 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de la zone d’activités, l'harmonie du paysage 
et l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes 
et le paysage. 

Sont interdits l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …). 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

 

11.3 - Couvertures - Toitures 

Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à 
destination industrielle, en fonction de l'environnement. 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

 

11.4 - Clôtures 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 



Noyal-sur-Vilaine / P.L.U. / Pièces écrites du règlement / Dossier approuvé le 30 janvier 2017 

152      

 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. L’emploi de poteaux de béton est interdit quelque soit leur section. 

Sur chaque limite séparative, la création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, même 
pleins, ou autre panneau en matériau déjà utilisé pour la construction, est autorisée. Des linéaires 
supérieurs d’une hauteur maximale de 2,50 mètre pourront être autorisées si cela est justifié par 
un mode particulier d’utilisation du sol ou des raisons de sécurité publique. 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées par un grillage en treillis soudés 
n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur de couleur vert foncé, brun, gris anthracite ou noir. Elles 
pourront être doublées d’une haie vive constituée d’essences diversifiées.  

En sus dans le sous secteur 1AUaL, les clôtures pourront être constituées par des structures 
en matériaux naturels (poteaux bois, claires voies bois, structures végétales en osier, en 
saules, …). Sur chaque limite séparative, la création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, 
même pleins, est autorisée. 

 

Dans les lotissements et opérations groupées, le type de clôture doit faire l'objet d'un projet 
précis, inséré au règlement du lotissement ou au plan d'aménagement. 

Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier 
d’utilisation du sol ou des raisons de sécurité publique. 

 

11.5 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

ARTICLE 1AUa 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

 

Il est exigé au minimum : 

12.1 - Établissements à destination d'activités 

Une place de stationnement par 60 m2 de la surface de plancher de la construction. Toutefois le 
nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur 
à une place par 200 m2 de la surface de plancher si la densité d'occupation des locaux industriels 
à construire est inférieure à un emploi par 25 m2. 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, 
s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules 
utilitaires. 

Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété des dégagements 
nécessaires de façon que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules 
soient assurées en dehors des voies publiques. 

Les obligations définies ci-dessus peuvent également être considérées comme satisfaites, si les 
conditions prévues à l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme sont remplies. 

 

12.2 - Constructions à usage de bureau et de service (y compris les bâtiments publics) : 

Une place par 20 m2 de surface de plancher. 
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12.3 - Pour les hôtels et restaurants : une place de stationnement pour 1 chambre. Une place de 
stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant. Des aires de stationnement supplémentaires 
devront être aménagés pour les taxis et les autocars. 

ARTICLE 1AUa 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

10 % minimum de la surface de l’unité foncière devront être aménagés sous forme d’espaces 
verts. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la 
gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

Les plantations existantes seront dans toute la mesure du possible conservées. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par 300 m2 de 
terrain. 

Les reculs minimums imposés par rapport à l'alignement (bande de 5 mètres) devront être traités 
en espaces verts pour 50 % au moins de leur surface. 

Les surfaces de stationnement de plus de 1 000 m2 seront divisées par des rangées d’arbres ou 
de haies vives composées d’arbustes variées afin, tout à la fois, d’en améliorer l’aspect et d’en 
réduire les nuisances. 

Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés, 
engazonnés. 

 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau, les 
cours d’eau et les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème 
du code de l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents 
graphiques du règlement et / ou sur les orientations d’aménagement. Il importe que ces 
structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi 
ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, pour des motifs d’accès, de composition 
urbaine, … les parcs peuvent être recomposés … à partir du moment où la structure du paysage 
n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être exigées pour respecter 
le caractère du lieu. 

Dans le cas des cours d’eau l’équilibre hydrologique et la biodiversité des milieux aquatiques 
doivent être préservés. Rappel : tous travaux de busage, curage, modification des lits majeurs et 
mineurs, remblais, endiguements, consolidation des berges, … sont soumis à déclaration ou 
autorisation au titre de la loi sur l’Eau. 

 

13.3 - Plantations à créer et à préserver 

Des espaces de plantations à créer et à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme figurent sur les documents graphiques du règlement avec une trame spécifique. 
Ceux-ci doivent faire l’objet de plantations d’essences régionales et doivent aboutir à un aspect 
de boisement dense ou de haies à dominante arbustives et bocagères conformes à 
l’environnement local. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUa 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 4 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUs 

Caractère du secteur 1AUs 

Le secteur 1AUs recouvre des terrains directement en contact avec les équipements mais dont le 
caractère naturel, la configuration, le parcellaire inadapté et la situation stratégique pour le 
développement de l’urbanisation imposent le recours à une opération d’aménagement pour rechercher 
une cohérence d’ensemble. 

Vocation du secteur : 

Il s’agit à la fois : 

 d’offrir des terrains pour accueillir de nouvelles activités à vocation commerciale, de bureaux 
et de services, … ; 

 de rassembler ces activités pour faciliter leur bon fonctionnement ; 

 de permettre une évolution du tissu urbain adapté aux exigences de telles activités ; 

 tout en prévoyant la réalisation des équipements nécessaires. 

 

La vocation du secteur 1AUs s’apparente au secteur Us de la zone urbaine. 

 

Dans le secteur 1AUs de La Justice / Le Champ Michel les opérations d’aménagement doivent être 
compatibles avec les Orientations d’Aménagement. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 1AUs 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les constructions à destination d'habitation à l'exception des constructions visées à 
l'article 1AUs 2 ; 

 Les constructions à destination agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 Les constructions à destination industrielle et artisanale ; 

 Les constructions à destination d’entrepôt à l'exception des constructions visées à l'article 
1AUs 2 ; 

 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ; 

 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) à 
l’exception des bungalows à usage professionnel (dans la cadre de travaux, de chantier, …) ou 
destinés aux équipements collectifs (école, accueil périscolaire, …) ; 

 Les garages collectifs de caravanes et les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
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ARTICLE 1AUs 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - Sont admis sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité ainsi que l’aménagement 
ultérieur et cohérent du secteur, et dans le respect des articles 1AUa 3 à 1AUa 14, les 
occupations et utilisations du sol suivantes :  

 L'aménagement et l'extension mesurée des constructions à destination d'habitation existantes ; 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension à l'habitation dans la 
limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement ; 

 La construction d'un bâtiment annexe à une habitation existante, de type abri de jardin, réalisé 
avec un autre matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 9 m2 
d’emprise au sol par logement ; 

 La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7). 

 

2.2 - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AUs 1 sont admises, 
dans le respect des articles 1AUs 3 à 1AUs 14, et dans le respect des conditions cumulatives 
suivantes : 

 D’être aménagées par tranches cohérentes faisant l’objet d’un schéma d’aménagement 
portant sur l’ensemble du secteur compatible avec les principes d’organisation indiqués le cas 
échéant dans les Orientations d’Aménagement ; 

  De respecter les principes d’accès, de voirie et de paysagement indiqués le cas échéant sur 
les documents graphiques du règlement ; 

De réaliser les équipements collectifs nécessaires à la desserte de l’opération soit sur 
l’ensemble de l’opération soit au fur et à mesure de son avancement ; 

en sus des conditions précédentes, les occupations et utilisations du sol suivantes sont 
soumises à des conditions particulières : 

 Les constructions à destination d'habitation à condition qu’elles soient liées et nécessaires au 
fonctionnement et au gardiennage des établissements autorisés dans le secteur et dans la 
mesure où leur emprise est intégrée au volume des bâtiments d’activités ou composées avec  
l’entrée dans la parcelle (« conciergerie - accueil ») ; 

 Les constructions à destination d’entrepôt dès lors qu’elles sont nécessaires et liées à une 
activité commerciale implantée sur la même unité foncière ;  

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant ; 

 

 

 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5. 

 

Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUs 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Tout accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RN 157. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, devront être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il 
est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, 
collecte des déchets ménagers, …). 

Des tracés indicatifs de voies nouvelles figurent aux orientations d’aménagement. 

ARTICLE 1AUs 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de 
déversement, …). 
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4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux de ruissellement de parking est subordonnée à la réalisation d’ouvrages 
spécifiques (déshuileur, débourbeur, …) sur l’unité foncière. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE 1AUs 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 

ARTICLE 1AUs 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des reculs minimums différents, figurant aux 
orientations d’aménagement et aux documents graphiques par une ligne tiretée doivent être 
respectés. 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation autorisés à l’article 2, doivent être édifiés soit à l’alignement 
soit à une distance minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un 
accompagnement végétal est projeté. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 
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ARTICLE 1AUs 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Règles générales 

7.1.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

Les constructions peuvent être édifiées en limite ou en retrait des limites séparatives. Si la 
construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent en être écartées d'une 
distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum 
de 3 mètres. 

7.1.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives. La largeur des marges 
d'isolement ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur à l'égout du toit du bâtiment  
(L = H/2) avec un minimum de 5 mètres. 

 

7.2 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes autorisés à l’article 2, peuvent être implantés soit en limite ou en retrait 
des limites séparatives. Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies 
et alignements d’arbres à préserver ou à créer. 

 

7.3 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus 
à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement bâti. 

ARTICLE 1AUs 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, un 
espacement suffisant doit toujours être ménagé pour permettre : 

• l'entretien facile du sol et des constructions ; 

• le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 

Dans le cas d’extension d’habitation existante et de constructions nouvelles d’habitation 
autorisées dans les conditions de l’article 2,, une distance minimum de 4 mètres doit être 
maintenue entre les façades des constructions d’habitation et les bâtiments d’activité. 

ARTICLE 1AUs 9 : EMPRISE AU SOL 

9.1- Règle générale 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder, 50 % de la superficie de l’unité foncière. 

 

9.2- Exceptions 

Il pourra être autorisé que l'emprise au sol des constructions excède le pourcentage ci-dessus 
pour la préservation d’un ensemble végétal ou d’arbres existants. 

Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et 
à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

ARTICLE 1AUs 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
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La hauteur absolue des constructions ne peut dépasser 9 mètres. 

La hauteur absolue des bâtiments annexes aux habitations existantes est limitée à 3,50 m. 

ARTICLE 1AUs 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Les aménagements de vitrine commerciale doivent prendre en compte l’équilibre général de la 
façade de l’immeuble. 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Implantation des constructions 

Des lignes d’orientation des constructions (« plus grande longueur du bâti ») figurent aux 
orientations d’aménagement. 

 

11.3 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de la zone d’activités, l'harmonie du paysage 
et l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, … l'emploi brut de 
matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de 
la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes 
et le paysage. 

Sont interdits l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …). 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

Une légende spécifique « façades travaillées » est définie aux orientations d’aménagement. Les 
façades et les toitures vues depuis la R.N. 157 doivent faire l’objet d’une recherche architecturale 
susceptible de mettre en valeur le caractère des espaces d’activités. 

 

 

11.4 - Couvertures - Toitures 

Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à 
destination d’activités, en fonction de l'environnement. Lorsqu’elles ne participent pas pleinement 
à la composition architecturale du bâti (recherche de qualité) les toitures en pente doivent être 
masquées par des bandeaux établis sur toute la périphérie du bâtiment concerné. L’emploi de 
l’ardoise est autorisé dans la mesure où celle-ci participe à l’expression d’un parti architectural 
contemporain. 
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Pour les habitations et leurs annexes les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou 
d'un matériau d'aspect équivalent à l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres 
matériaux peuvent être admis si ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition 
architecturale notamment pour des constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture 
terrasse, toiture végétalisée, …). Dans toux les cas les matériaux employés pour la toiture 
devront être adaptés à l’architecture du projet et à l’environnement. 

L’emploi de la tôle ondulée galvanisée est interdit. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures 
tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques. 

 

11.5 - Clôtures 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. L’emploi de poteaux de béton est interdit quelque soit leur section. 

 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées soit d'un mur bahut n'excédant pas 
0,70 m de hauteur moyenne qui peut être surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, 
grillage, …), soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …). La hauteur totale ne 
devra pas dépasser 1,50 mètre. 

Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 mètres. Elles seront 
constituées d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …). Sur chaque limite séparative, la 
création de clôtures en panneaux de bois, même pleins, est autorisée. 

Dans les lotissements et opérations groupées, le type de clôture pourra être différent, il devra 
faire l'objet d'un projet précis, inséré au règlement du lotissement ou au plan d'aménagement. 

Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier 
d’utilisation du sol ou des raisons de sécurité publique. 

ARTICLE 1AUs 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

 

Il est exigé au minimum : 

12.1 - Constructions à usage de bureau et de service (y compris les bâtiments publics) 

Une place par 20 m2 de surface de plancher. 

 

12.2 - Pour les établissements commerciaux 

12.2.1 Commerces : Une place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher. 

12.2.2 Hôtels et restaurants : Une place de stationnement pour 1 chambre. Une place de 
stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant. Des aires de stationnement 
supplémentaires devront être aménagés pour les taxis et les autocars. 

 

ARTICLE 1AUs 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
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13.1 - Règles générales 

20 % minimum de la surface de l’unité foncière devront être aménagés sous forme d’espaces 
verts. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la 
gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

Les surfaces libres de constructions et installations ainsi que les aires de stationnement de plus 
de 10 véhicules doivent être végétalisées. 

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par 300 m2 de 
terrain. 

Les reculs minimums imposés par rapport à l'alignement (bande de 5 mètres) devront être traités 
en espaces verts pour 50 % au moins de leur surface. 

Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés. 

 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau et 
les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents graphiques du 
règlement et / ou sur les orientations d’aménagement. Il importe que ces structures soient 
préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments 
peuvent être déplacés, remplacés, pour des motifs d’accès, de composition urbaine, … les parcs 
peuvent être recomposés … à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. 
Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être exigées pour respecter le caractère du lieu. 

 

13.3 - Bande d’espaces verts 

Dans la bande d’espaces verts figurant aux orientations d’aménagement, les terrains doivent être 
aménagés sous forme de pelouse ou de prairies naturelles. Toute occupation ou utilisation du sol 
à l’exception des paysagements, des ouvrages techniques d’infrastructures tels que bassins 
d’orage, … est interdite. 

Les dépôts de toute nature sont interdits dans les espaces compris entre le droit de la façade ou 
portion de façade la plus avancée et la R.N. 157. 

 

13.4 - Boisements d’arbres de hautes tiges à réaliser 

Des plantations d’arbres de hautes tiges à réaliser figurent aux orientations d’aménagement. 
Ceux-ci doivent faire l’objet de plantations d’essences régionales et doivent aboutir à un aspect 
de boisement dense. Les boisements ainsi réalisés doivent être préservés et mis en valeur au 
titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme. 

 

13.5 - Haies bocagères à planter 

Des haies bocagères à planter figurent aux orientations d’aménagement. Ceux-ci doivent faire 
l’objet de plantations d’essences régionales et doivent aboutir à un aspect de haies bocagères 
conformes à l’environnement local. Les haies ainsi réalisées doivent être préservées et mises en 
valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUs 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 



Noyal-sur-Vilaine / P.L.U. / Pièces écrites du règlement / Dossier approuvé le 30 janvier 2017 

 

  163  



Noyal-sur-Vilaine / P.L.U. / Pièces écrites du règlement / Dossier approuvé le 30 janvier 2017 

164      

CHAPITRE 5 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUt 

Caractère du secteur 1AUt 

Le secteur 1AUt coïncide avec des terrains à caractère naturel situés au contact des équipements. 
Leur caractère naturel, leur configuration, un parcellaire inadapté et leur situation stratégique pour le 
développement de l’urbanisation imposent le recours à une opération d’aménagement pour rechercher 
une cohérence d’ensemble. 

Vocation du secteur : 

La vocation du secteur 1AUt s’apparente au secteur Ut de la zone urbaine. D’une façon générale, il 
s’agit d’organiser l’accueil de nouveaux équipements collectifs (salle de sports, terrains de sports, 
équipements culturels et de loisirs, salle des fêtes, …) et d’équipements de tourisme en prévoyant la 
réalisation des équipements nécessaires. 

Il concerne principalement le secteur d’Hidouze au Sud de la commune situé en périphérie du bourg 
de Domloup, et la coulée verte de l’Etang (en rive du quartier du Champ Michel). 
 

Le secteur 1AUt comprend également 2 sous secteurs : 

 Le sous secteur 1AUta dédié aux équipements de sports et de loisirs (gymnases, salle de 
sports, terrains de sports et de loisirs, tribunes, vestiaires, sanitaires, …) et aux équipements 
de tourisme de plein air (camping) et qui coïncide avec la coulée verte de l’Etang, 

 Le sous secteur 1AUtb réservé aux équipements de sports et de loisirs de plein air (aires de 
jeux, terrains de sports et de loisirs, …) en périphérie du bourg de Domloup. 

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

ARTICLE 1AUt 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

En dehors des sous secteurs 1AUta et 1AUtb, sont interdites les occupations et utilisations du 
sol suivantes : 

 Les constructions à destination d'habitation, à l'exception des constructions visées à l'article 
1AUt 2 ; 

 Les constructions à destination industrielle, artisanale et d’entrepôts ; 

 Les constructions à destination commerciale, de bureaux et de services à l'exception des 
constructions visées à l'article 1AUt 2 ; 

 Les constructions à destination agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 Les garages collectifs de caravanes et les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 

 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers. 
 
Dans les sous secteurs 1AUta et 1AUtb sont interdites les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

 Les constructions à destination d'habitation ; 

 Les constructions à destination hôtelière ; 

 Les constructions à destination industrielle, artisanale et d’entrepôts ; 

 Les constructions à destination commerciale, de bureaux et de services ; 

 Les constructions à destination agricoles et forestières ainsi que les installations d’élevage ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 

 Les garages collectifs de caravanes et les terrains de stationnement de caravanes ; 

 Les dépôts de véhicules désaffectés ; 
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 Les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers ; 

 Exclusivement dans le sous secteur 1AUtb : les équipements collectifs autres que les 
équipements de plein air visées à l'article 1AUt 2 (gymnase, tribunes, vestiaires, … sont 
interdits). 

ARTICLE 1AUt 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AUt 1 sont admises, dans le 
respect des articles 1AUt 3 à 1AUt 14, et dans le respect des conditions cumulatives suivantes : 

 D’être aménagées par tranches cohérentes faisant l’objet d’un schéma d’aménagement 
portant sur l’ensemble du secteur ; 

 De respecter les principes d’accès, de voirie et de paysagement indiqués le cas échéant sur 
les documents graphiques du règlement ; 

 De réaliser les équipements collectifs nécessaires à la desserte de l’opération soit sur 
l’ensemble de l’opération soit au fur et à mesure de son avancement ; 

 

En dehors des sous secteurs 1AUta et 1AUtb, en sus des conditions précédentes, les 
occupations et utilisations du sol suivantes sont soumises à des conditions particulières : 

 Les constructions nouvelles à destination d'habitation à condition qu'elles soient liées et 
nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des établissements, services et équipements 
existants dans le secteur. L’édification des bâtiments d’habitation doit être réalisée après celle 
des bâtiments d’équipements  

 Les constructions à destination de commerce, de bureaux et de services à condition qu’elles 
soient directement liées aux constructions autorisées dans le secteur ;  

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition : 

• qu'ils soient nécessaires à la réalisation de constructions ou installations autorisées, 

• ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état existant, 

• ou qu’ils soient nécessaires à la réalisation de systèmes de rétention d’eaux pluviales. 
 
Dans le sous secteur 1AUtb, en sus des conditions précédentes (mentionnées en haut de page),   
les occupations et utilisations du sol suivantes sont soumises à des conditions particulières : 
 

 Les équipements de sports et de loisirs de plein air (terrains de sports, aires de jeux, aires 
d’évolution, …).  

 
 
 
Le stationnement isolé de caravanes est réglementé sur l’ensemble de la commune (voir à ce propos 
l’arrêté du maire en annexe du présent règlement). 
 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUt 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas porter atteinte 
à la sécurité publique. 
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3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des 
constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 1AUt 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (ex : pompe de refoulement) pourra être imposé. 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement sera 
subordonnée à un pré-traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de 
déversement, …). 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE 1AUt 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 
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ARTICLE 1AUt 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des reculs minimums différents, figurant aux 
documents graphiques par une ligne tiretée doivent être respectés. 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) ou aux équipements spécifiques (tribunes, pylônes, etc.) peuvent 
s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une 
parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

 

6.4 - Voies ferrées : 

6.4.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à un minimum de 2 mètres de la limite 
d'emprise de la voie ferrée. 

Par limite d'emprise il faut entendre, l'arête supérieure du déblai, ou l'arête inférieure du remblai, 
ou le bord extérieur du fossé, suivant que le chemin de fer se situe en déblai, remblai, ou au 
niveau du terrain limitrophe. 

Aucun dépôt de matière inflammable, ni de construction couverte en chaume ne pourra être 
autorisés à moins de 20 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

Les arbres seront implantés à plus de 6 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

6.4.2 - Dispositions particulières 

Les constructions annexes ou des dépôts nécessaires au service d’intérêt collectif ferroviaire 
peuvent s’implanter avec un retrait inférieur dans la mesure où ils n'apportent aucune gêne et 
avec l'avis des services de la SNCF. 

ARTICLE 1AUt 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Règles générales 

7.1.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

Les constructions peuvent être implantées soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 

Lorsqu’elles sont implantées en retrait, la largeur des marges d'isolement ne doit pas être 
inférieure à la moitié de leur hauteur à l'égout du toit (L = H/2) avec un minimum de 3 mètres. 
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7.1.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Les constructions doivent être éloignées d'une distance au moins égale à la hauteur à l'égout du 
toit (L = H) avec un minimum de 4 mètres. 

 

7.2 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus 
à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement bâti. 

ARTICLE 1AUt 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

ARTICLE 1AUt 9 : EMPRISE AU SOL 

Non réglementé 

ARTICLE 1AUt 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale à l’égout du toit ne peut dépasser 12 mètres. 

La hauteur absolue des constructions ne peut dépasser 15 mètres. 

ARTICLE 1AUt 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Les façades donnant sur les voies fluviales, cours d'eau et voies ferrées doivent être traitées 
comme des façades ouvertes sur un espace public. 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par 
l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans 
lequel il s'insère. 

Néanmoins, pour un équipement collectif d'intérêt général, il est nécessaire de prendre en 
compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel il s'insère, les contraintes 
fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, 
ainsi que I'affirmation de son identité par une architecture signifiante. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, … l'emploi brut de 
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matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de 
la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes 
et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

 

11.3 - Couvertures - Toitures 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures 
tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ... 

 

11.4 - Clôtures 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées soit d'un mur bahut n'excédant pas 
0,70 m de hauteur moyenne qui peut être surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, 
grillage, …), soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …), soit par des structures 
en matériaux naturels (poteaux bois, claires voies bois, structures végétales en osier, en 
saules, …). La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50 mètre. 

Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 mètres. Elles seront 
constituées d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …) ou de structures en matériaux naturels 
(poteaux bois, claires voies bois, structures végétales en osier, en saules, …). Sur chaque limite 
séparative, la création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, même pleins, est autorisée. 

Les clôtures grillagées doivent être réalisées en maillage métallique, doublé ou non d’une haie 
vive constituée d’essences diversifiées. L’emploi de poteaux de béton est interdit quelque soit 
leur section. 

 

Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier 
d’utilisation du sol ou des raisons de sécurité publique. 

ARTICLE 1AUt 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 
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ARTICLE 1AUt 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à 
disparaître devra être remplacé. 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre par tranche, même incomplète, 
de 200 m² d'espaces paysagers. 

Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, 
revêtement du sol par des matériaux perméables, ...). 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau et 
les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents graphiques du 
règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les 
figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, pour des motifs 
d’accès, de composition urbaine, … les parcs peuvent être recomposés … à partir du moment où 
la structure du paysage n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être 
exigées pour respecter le caractère du lieu. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AUt 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Article non réglementé. 
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CHAPITRE 6 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS 2AU et 3AU 

Caractère du secteur :  

Les secteurs 2AU et 3AU sont destinés à l’urbanisation future respectivement à moyen et à long 
terme. Ils recouvrent des terrains à caractère naturel, actuellement peu ou non équipés et pour 
certains difficilement accessibles. L’insuffisance d’équipements, de liaisons confortables et directes 
avec le reste de l’agglomération et la réflexion, pour le moment insuffisamment aboutie pour prévoir la 
vocation précise de ces secteurs, ne permettent pas d’envisager une urbanisation à court terme. 

Vocation du secteur :  

Afin de préserver l’ensemble des potentialités d’urbanisation du secteur, il s’agit d’interdire les 
occupations et utilisations du sol qui le rendraient impropre ultérieurement à l’urbanisation. 

Dans les secteurs 2AU et 3AU, les terrains ne pourront être livrés à la construction qu’à l’occasion 
d’une modification ou d’une révision du P.L.U., procédures destinées à préciser la vocation de ces 
secteurs et les conditions de leur urbanisation. 

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

ARTICLES 2AU 1 & 3AU 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Les occupations et utilisations du sol non prévues aux articles 2AU 2 et 3AU 2 sont interdites. 

ARTICLES 2AU 2 & 3AU 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont admis sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité ainsi que l’aménagement 
ultérieur et cohérent du secteur, et dans le respect des articles 2AU 3 à 2AU 14 et 3AU 3 à 
3AU 14, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 L'aménagement et l'extension mesurée des constructions à destination d'habitation existantes ; 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension à l'habitation dans la 
limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement ; l’éloignement des annexes n’excédera 
jamais plus de 20 mètres par rapport à la construction principale ; 

 La construction d'un bâtiment annexe à l'habitation, de type abri de jardin, réalisé avec un autre 
matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol par 
logement. L’éloignement des annexes n’excédera jamais plus de 20 mètres par rapport à la 
construction principale ; 

 L'aménagement et l'extension mesurée des constructions à destination d'activités existantes ; 

 La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle des bâtiments identifiés aux documents 
graphiques et en annexe du règlement dans le cadre d’un changement de destination en 
vue de créer une habitation dans le respect des dispositions de l’article 11.5 ; l’extension, 
lorsqu’elle est autorisée (voir prescriptions et recommandations architecturales en annexe), doit 
être mesurée ; 

 Les travaux de remise en état des bâtiments existants, sans changement de destination ; 

 Les installations et équipements techniques nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 



Noyal-sur-Vilaine / P.L.U. / Pièces écrites du règlement / Dossier approuvé le 30 janvier 2017 

 

  173  

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5 

 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

 

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des éléments de 
patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement 
doivent respecter les dispositions de l’article 11 ci après. Chaque bâtiment est précisément localisé en 
annexe du présent règlement, assorti de prescriptions et de recommandations architecturales (voir 
Annexe : recensement du patrimoine architectural). 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLES 2AU 3 & 3AU 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Tout accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RN 157. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLES 2AU 4 & 3AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 
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4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas 
être mélangées aux eaux pluviales. 

Dispositifs provisoires : Si les ouvrages primaires ne peuvent être mis en place à temps, le 
raccordement immédiat au réseau public d'assainissement ne sera pas exigé. Les installations 
devront être conçues conformément aux règlements en vigueur et aux dispositions de l'annexe 
assainissement, et réalisées de manière à pouvoir se raccorder sur le réseau public lorsqu'il sera 
réalisé. Les dispositifs provisoires d'épuration et de rejet au milieu naturel devront être mis hors 
circuit lors du raccordement au réseau public. 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLES 2AU 5 & 3AU 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet 

ARTICLES 2AU 6 & 3AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des reculs minimums différents, figurant aux 
documents graphiques par une ligne tiretée doivent être respectés. 

 

6.2 - Dispositions particulières 

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de 
bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement, ou implantés dans la 
bande de recul reportée sur les documents graphiques, la construction est autorisé à s’aligner sur 
les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement 
naturel et bâti. 
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ARTICLES 2AU 7 & 3AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

7.1 - Règles générales 

7.1.1 - Implantation par rapport aux limites latérales 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives. La distance horizontale de tout 
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale 
à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit (L = H/2) sans être inférieure à 3 mètres. 

7.1.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives. La largeur des marges 
d'isolement doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit  
(L = H/2) sans être inférieure de 5 mètres. 

 

7.2 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 

 

7.3 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement 
naturel et bâti. 

ARTICLES 2AU 8 & 3AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

ARTICLES 2AU 9 & 3AU 9 : EMPRISE AU SOL 

Non réglementé 

ARTICLES 2AU 10 & 3AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des extensions des constructions existantes, autorisées à l’article AU 2 ne doit pas 
excéder la hauteur du bâti existant. 

Bâtiments annexes : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 
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ARTICLES 2AU 11& 3AU 11: ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, … l'emploi brut de 
matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de 
la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 
 

11.3 - Couvertures - Toitures 

Pour les bâtiments d’activités les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment 
utilisés, en fonction de l'environnement. 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 
 

11.4 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée 
(5 mètres maximum) sont autorisés.  

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 
 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

Les clôtures sur les voies publiques devront être constituées soit d'un mur bahut n'excédant pas 
0,70 m de hauteur moyenne qui peut être surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, 
grillage, …), soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …). La hauteur totale ne 
devra pas dépasser 1,50 mètre. 

Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 mètres. Elles seront 
constituées d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, …). Sur chaque limite séparative, la 
création ponctuelle de clôtures en panneaux de bois, même pleins, est autorisée. 
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11.5 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

ARTICLES 2AU 12 3AU 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

ARTICLES 2AU 13 & 3AU 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Les espaces libres de toute construction ou installation seront aménagés en espaces verts et 
convenablement entretenus. 

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres existants et de manière à 
garantir leur conservation. Dans le cas où des arbres empêchent la réalisation d’une construction 
ou d’une opération d’aménagement, leur abattage est possible, mais ils doivent être remplacés 
par des sujets d’essence équivalente d’une hauteur minimale de 2,5 m. 

Dans les espaces de "plantation à créer et à préserver" mentionnés aux documents graphiques 
du règlement, les constructions sont interdites à l’exception des abris de jardins dans la limite 
d’une surface maximum de 9 m2. Les aménagements de stationnements, de voies, ..., sont 
autorisés à condition qu’ils ne mettent pas en péril le caractère végétal de l'espace. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau, les 
cours d’eau et les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème 
du code de l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents 
graphiques du règlement et / ou sur les orientations d’aménagement. Il importe que ces 
structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi 
ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, pour des motifs d’accès, de composition 
urbaine, … les parcs peuvent être recomposés … à partir du moment où la structure du paysage 
n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être exigées pour respecter 
le caractère du lieu. 

Dans le cas des cours d’eau l’équilibre hydrologique et la biodiversité des milieux aquatiques 
doivent être préservés. Rappel : tous travaux de busage, curage, modification des lits majeurs et 
mineurs, remblais, endiguements, consolidation des berges, … sont soumis à déclaration ou 
autorisation au titre de la loi sur l’Eau. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLES 2AU 14 & 3AU 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
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TITRE IV 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE 

 

 

La zone A, ou zone Agricole, comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Caractère de la zone : 

La zone A correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole. Elle se caractérise 
par la présence : 

 de terrains cultivés ou non, 

 de bâtiments agricoles. 

Vocation du secteur : 

La constructibilité est limitée à des usages spécifiques à l’agriculture. 

 

La zone A est constituée de 2 secteurs : 

 Le secteur A strict (sans indice) dans lequel il s’agit à la fois :  

- de préserver l’ensemble des potentialités agronomiques, biologiques et économiques des 
terres agricoles, 

- d’assurer aux exploitations agricoles les moyens de poursuivre leurs activités et de se 
moderniser, 

- de permettre l’installation de nouveaux sièges d’exploitation agricole, 

tout en respectant dans la mesure du possible la qualité et l’intégrité des paysages et 
notamment les espaces agro naturels (haies, continuités bocagère et boisée, …) identifiés au 
SCoT. 

 

 Le secteur Ai inconstructible dans lequel il s’agit de préserver les espaces libres aux abords 
de l’agglomération pour prévenir les nuisances éventuelles avec les quartiers d’habitat. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE A 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Toutes les occupations et utilisations du sol non  prévues à l’article A 2 sont interdites. 

ARTICLE A 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Dans l’ensemble de la zone A (secteurs A strict (sans indice) et Ai) sont admis : 

 La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les aires de stationnement ouvertes au public (parking véhicules, aire d’informations, …)  
soumises ou non déclaration préalable ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant ; 

 Les installations et équipements techniques nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

 
Dans le secteur A strict (sans indice), sont admis à condition de rechercher une implantation 
limitant leur impact dans le paysage en recherchant : 

 soit l’intégration dans un ensemble cohérent avec les autres bâtiments présents dans 
l’exploitation, 

 soit l’adossement contre une haie existante ou sur un bois existant, 

 soit un repli de terrain : 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou considérées comme le 
prolongement de l'activité de l’exploitation agricole (production, élevage, dépôt de matériel, ainsi 
que transformation, entrepôt et commerce des produits de l'exploitation, …) ; 

 Les constructions à destination d'habitation (y compris les extensions éventuelles) pour le 
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des 
exploitations agricoles existantes dans la zone (logement de fonction) au regard de la nature de 
l’activité et de sa taille, et à condition d'être intégrées dans un ensemble cohérent avec les 
autres bâtiments implantés ou à implanter sur l’exploitation, et dans la limite de 300 m² 
de surface de plancher; 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension au logement de 
fonction agricole à condition d'être intégrés dans un ensemble cohérent avec les autres 
bâtiments implantés ou à implanter sur l’exploitation, et dans la limite totale de 50 m2 d’emprise 
au sol par logement ; 

 La construction d'annexes au logement de fonction agricole à condition d'être intégrés dans un 
ensemble cohérent avec les autres bâtiments implantés ou à implanter sur l’exploitation, et dans 
la limite totale de 100 m2 d’emprise au sol par logement ; 

 La construction d'un bâtiment annexe au logement de fonction agricole, de type abri de jardin, 
réalisé avec un autre matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 
20 m2 d’emprise au sol par logement ; 

 L'aménagement et la remise en état des bâtiments dont le volume comprend à la fois un 
logement de fonction agricole et d'anciens locaux agricoles ou autres (étables, écuries, 
grange, …) en vue de l'extension de ladite habitation, y compris par changement de 
destination des parties non déjà affectées à l'habitat, aux conditions cumulatives suivantes : 

• la surface de plancher totale de l’habitation n’excède pas 300 m² ; 

•  la surface de plancher totale destinée au stationnement des véhicules n’excède pas 100m² ;  

• l’ensemble des aménagements (habitat, garages) doivent être réalisés dans le volume du 
bâtiment ; 
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 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle des bâtiments identifiés aux documents 
graphiques et en annexe du règlement dans le cadre d’un changement de destination en 
vue de créer une habitation pour le logement des personnes dont la présence permanente est 
nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles existantes dans la zone (logement de 
fonction) au regard de la nature de l’activité et de sa taille, dans le respect des dispositions de 
l’article A 11.5 ; l’extension, lorsqu’elle est autorisée (voir prescriptions et recommandations 
architecturales en annexe), est soumise aux conditions cumulatives suivantes : 

• la surface de plancher totale de l’habitation n’excèdera pas 300 m² ; 

• la surface de plancher totale destinée au stationnement des véhicules n’excèdera pas 
100m² ;  

 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle des bâtiments identifiés aux documents 
graphiques et en annexe du règlement dans le cadre d’un changement de destination en 
vue de créer une activité liée au tourisme (ex : gîte rural, table d’hôtes, ferme pédagogique, …), 
dans le respect des dispositions de l’article A 11.5 ; l’extension, lorsqu’elle est autorisée (voir 
prescriptions et recommandations architecturales en annexe), est soumise  aux conditions 
cumulatives suivantes : 

• l’activité touristique constitue un complément à l’activité de l’exploitation agricole ; 

• la surface de plancher totale de l’activité touristique  n’excèdera pas 300 m²; 

• la surface de plancher totale destinée au stationnement des véhicules n’excèdera pas 
100m² ;  

 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle d’un bâtiment existant dans le cadre d’un 
changement de destination en vue de créer une habitation pour le logement des personnes 
dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles 
existantes dans la zone (logement de fonction) au regard de la nature de l’activité et de sa taille, 
et aux conditions cumulatives suivantes : 

• le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine local (volumétrie et emploi 
de matériaux traditionnels), 

• le bâti existant doit être intégré dans un ensemble cohérent avec les autres bâtiments 
implantés sur l’exploitation, 

• les transformations projetées doivent être adaptées à la mise en valeur du bâtiment, 

• la surface de plancher totale de l’habitation n’excède pas 300 m², 

• la surface de plancher totale destinée au stationnement des véhicules n’excède pas 100 m² ;  

 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle d’un bâtiment existant dans le cadre d’un 
changement de destination en vue de créer une activité liée au tourisme et à l’activité de 
l’exploitation agricole (ex : gîte rural, table d’hôtes, ferme pédagogique, …) aux conditions 
cumulatives suivantes : 

• le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine local (volumétrie et emploi 
de matériaux traditionnels), 

• l’activité touristique constitue un complément à l’activité de l’exploitation agricole, 

• la surface de plancher totale de l’activité touristique n’excède pas 300 m², 

• la surface de plancher totale destinée au stationnement des véhicules n’excède pas 100m² ;  

 Les terrains de camping à la ferme permettant l’accueil jusqu’à 20 personnes, ou jusqu’à 6 
tentes ou caravanes à la fois (article R.421-23 du code l’urbanisme) à condition que ceux-ci 
constituent un complément à l’activité d’une exploitation agricole existante ; 

 Les travaux de remise en état des bâtiments existants, sans changement de destination ; 

 Les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d'une exploitation agricole, dans la limite 
totale de 50 m2 d'emprise au sol et sous réserve que la superficie de l’unité foncière soit au 
minimum de 1 hectare ; 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières sous réserve d'une restitution intégrale des sols à leur 
vocation agricole dès l’achèvement de l’exploitation. 

 
 
 
En application de l’article L-111.3 du code rural, la règle dite de « réciprocité » s’applique entre les 
bâtiments agricoles soumis à des conditions de distance d’implantation et les habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers. 
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Une trame spécifique, représentant l’emprise indicative de la zone inondable, figure aux documents 
graphiques. Dans ces espaces, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises à des 
conditions spéciales induites par la servitude d’utilité publique du Plan de Prévention des Risques 
Inondation (P.P.R.I.) annexé au P.L.U. . 

 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5. 

 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

 

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des éléments de 
patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement 
doivent respecter les dispositions de l’article 11 ci après. Chaque bâtiment est précisément localisé en 
annexe du présent règlement, assorti de prescriptions et de recommandations architecturales (voir 
Annexe : recensement du patrimoine architectural). 

 

 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Tout accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RN 157. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

Lorsque les accès d'une construction, d'un établissement ou d'une installation se font à partir 
d'une voie publique, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la 
voie soit assurée sur une distance d'au moins 50 m de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir 
du point de cet axe situé à 2 m en retrait de la limite de cette voie. 

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 
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ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

L'alimentation individuelle pourra être autorisée lorsqu'elle sera nettement plus économique, mais 
à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent 
être considérées comme assurées. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Toutefois, en l'absence d'un tel réseau, les dispositifs d'assainissement non collectif conformes 
aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admis. Le système d'assainissement 
doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol (le pétitionnaire 
devra alors réaliser une expertise géologique visant à pouvoir mettre en place un dispositif 
adapté). 

L'évacuation sans traitement préalable des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou 
égouts pluviaux est interdite. 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE A 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

La surface, la forme des terrains et la nature des sols devront permettre la mise en oeuvre d’un 
assainissement autonome. Ces dispositions devront être prises en considération dans tous les 
cas, et notamment lors des divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation 
dans les anciens corps de ferme. 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques 
nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, 
réseaux, …). 
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ARTICLE A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines 
existantes. 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des reculs minimums différents, figurant aux 
documents graphiques par une ligne tiretée doivent être respectés. 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de 
bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement, ou implantés dans la 
bande de recul reportée sur les documents graphiques, la construction est autorisée à s’aligner 
sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. 

Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies à l’article A 6.1.1 à condition 
de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son 
environnement naturel et bâti : 

• les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …), les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un 
local (création de sanitaires, salle bain, …), 

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent 
trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur 
d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …). 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

 

6.4 - Voies ferrées : 

6.4.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à un minimum de 2 mètres de la limite 
d'emprise de la voie ferrée. 

Par limite d'emprise il faut entendre, l'arête supérieure du déblai, ou l'arête inférieure du remblai, 
ou le bord extérieur du fossé, suivant que le chemin de fer se situe en déblai, remblai, ou au 
niveau du terrain limitrophe. 

Aucun dépôt de matière inflammable, ni de construction couverte en chaume ne pourra être 
autorisés à moins de 20 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

Les arbres seront implantés à plus de 6 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

6.4.2 - Dispositions particulières 

Les constructions annexes ou des dépôts nécessaires au service d’intérêt collectif ferroviaire 
peuvent s’implanter avec un retrait inférieur dans la mesure où ils n'apportent aucune gêne et 
avec l'avis des services de la SNCF. 
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ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Règle générale 

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, La distance horizontale de tout 
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale 
à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit (L = H/2) sans être inférieure à 3 mètres. 

 

7.2 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 

 

7.3 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement 
naturel et bâti. 

ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL 

Non réglementé 

ARTICLE A 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions nouvelles à destination d'habitation ne peut excéder : 

• 7 m à l'égout du toit ; 

• 12 m au faîtage. 

 

La hauteur des extensions des habitations existantes ne doit excéder la hauteur du bâti existant. 

 

Bâtiments annexes aux habitations : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 

 

Pour les constructions à destination agricole, il n’est pas fixé de hauteur maximale. La hauteur 
des constructions projetées doit être composée en harmonie avec l’environnement naturel et bâti 
existant à proximité. 

 

Les dispositions de l’article 10 ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et 
à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 
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ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, … 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 

 

11.3 - Couvertures - Toitures 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas. 

Pour les constructions agricoles, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment 
utilisés, en fonction de l’environnement. 

11.4 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée 
(5 mètres maximum) sont autorisés. 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

 

Les clôtures doivent être traitées avec simplicité en harmonie avec le paysage. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 
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11.5 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Les espaces libres doivent être aménagés sous forme d’espaces verts. Des compositions 
d’essences diversifiées doivent être privilégiées. 

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

Des tampons visuels constitués de plantations d’essences diversifiées pourrontt être exigés pour 
atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle des stabulations, 
des dépôts, …). 

 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau, les 
cours d’eau et les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème 
du code de l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents 
graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans 
pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, 
pour des motifs d’accès, d’exploitation agricole, … à partir du moment où la structure du paysage 
n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être exigées pour respecter 
le caractère du lieu. 

Dans le cas des cours d’eau l’équilibre hydrologique et la biodiversité des milieux aquatiques 
doivent être préservés. Rappel : tous travaux de busage, curage, modification des lits majeurs et 
mineurs, remblais, endiguements, consolidation des berges, … sont soumis à déclaration ou 
autorisation au titre de la loi sur l’Eau. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé 
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TITRE V 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE 

 

La zone N, ou zone Naturelle et Forestière, comprend les secteurs à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

 

 

La zone naturelle et forestière est constituée de 3 secteurs : 

 Le secteur Np, de préservation des milieux naturels, des sites et des paysages, 

 Le secteur Nh de hameaux, 

 Le secteur Nd des parcs et domaines de caractère à préserver, 

 

dont les indices de référence renvoient aux documents graphiques du règlement. 

 

 

A ces secteurs s’appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent. 
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CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Np 

Caractère du secteur : 

Le secteur Np comprend les milieux naturels, les sites et les paysages remarquablement bien 
préservés de la commune. Les constructions sont en nombre limité. 

Vocation du secteur : 

En vue de protéger la qualité des sites, des paysages mais aussi l’intérêt écologique de ces milieux 
naturels, la constructibilité est fortement limitée. 

 

Le secteur Np comprend 4 sous secteurs : 

 Le sous secteur Npa de protection stricte, comprenant notamment les zones naturelles sont 
sensibles, 

 Le sous secteur Npi dans lequel des aménagements et des constructions légères de loisirs 
sont autorisés, 

 Le sous secteur Nep réservé aux installations techniques de traitement des eaux (station 
d’épuration, assainissement, station de pompage, …), 

 Le sous-secteur Npgv dans lequel les constructions, installations, aménagements et travaux 
liés à la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage sont autorisés. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE Np 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Toutes les occupations et utilisations du sol non  mentionnées à l’article Np 2 sont interdites. 

 

En particulier sont interdits dans les zones humides à protéger repérées avec une légende 
spécifique sur les documents graphiques du règlement : les affouillements et exhaussements de sol, 
soumis ou non à déclaration préalable. 

ARTICLE Np 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS  PARTICULIERES 

Sont admis dans l’ensemble du secteur Np (sous secteurs Npa, Npi, Npgv et Nep) : 

 Les installations et équipements techniques nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …) à condition que leur implantation et 
leur emprise ne compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel ils s’insèrent. 

 Les travaux d’aménagement de mise en valeur écologique des zones humides repérées avec 
une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement. 

 

Dans l’ensemble du secteur Np (sous secteurs Npa, Npi, Npgv et Nep) excepté dans les zones 
humides à protéger repérées avec une légende spécifique sur les documents graphiques du 
règlement, sont admis : 

 Les équipements et installations techniques liés à l’activité agricole (station de pompage, 
réservoir d’eau, …) à condition que leur aspect (matériaux et teinte), leur implantation et leur 
emprise ne compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel ils s’insèrent. En outre, 
en vue de les dissimuler le plus possible dans le paysage, des plantations pourront être exigées 
afin de créer un tampon visuel ; 

 Les constructions et installations nécessaires et directement liées à l’exploitation forestière ; 

 Les affouillements et exhaussements de sol liés à l’activité agricole à condition de ne pas 
entraver l’équilibre du régime hydraulique des cours d’eau (retenue collinaire, …) et à condition 
de faire l’objet de mesures d’accompagnement paysagères ; 
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 Les aires de stationnement ouvertes au public (parking véhicules, aire d’informations, …)  
soumises ou non déclaration préalable. 

Dans le sous secteur Npi, excepté dans les zones humides à protéger repérées avec une légende 
spécifique sur les documents graphiques du règlement, sont également admis à condition de ne 
pas apporter de contraintes supplémentaires à l’activité des exploitations agricoles existantes : 

 L'aménagement et l'extension des habitations existantes dans la limite totale de 300 m2 de 
surface de plancher; 

 La construction d'une ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension à l'habitation dans la 
limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement ; l’éloignement des annexes n’excédera 
jamais plus de 20 mètres par rapport à la construction principale ; 

 La construction d’annexes à l'habitation dans la limite totale de 100 m2 d’emprise au sol par 
logement ; l’éloignement des annexes n’excédera jamais plus de 20 mètres par rapport à la 
construction principale ; 

 La construction d'un bâtiment annexe à l'habitation, de type abri de jardin, réalisé avec un autre 
matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol 
par logement. L’éloignement des annexes n’excédera jamais plus de 20 mètres par rapport à la 
construction principale ; 

 Les travaux de remise en état des bâtiments existants, sans changement de destination ; 

 Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 

 Les sanitaires, locaux techniques nécessaires au fonctionnement des terrains de sports ou de 
loisirs autorisés dans le secteur ; 

 Les terrains aménagés (type P.R.L. : Parc Résidentiel de Loisirs) pour les habitations légères de 
loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows…) ainsi que 
les équipements associés (petits équipements de loisirs,  terrains de sports, …) à condition que 
leur implantation et leur emprise ne compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel 
ils s’insèrent et à condition de faire l’objet de mesures d’accompagnement paysagères ; 

 Les constructions à destination de commerce, de bureaux et de services à condition qu’elles 
soient directement liées aux constructions culturelles ou aux installations de loisirs (P.R.L.) 
autorisées dans le secteur à condition que leur aspect (matériaux et teinte), leur implantation et 
leur emprise ne compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel ils s’insèrent. En 
outre, en vue de les dissimuler le plus possible dans le paysage, des plantations pourront être 
exigées afin de créer un tampon visuel ; 

 Les constructions nouvelles à destination d’activités culturelles (musées, parcs à thème, centre 
d’accueil, …) à condition que leur aspect (matériaux et teinte), leur implantation et leur emprise 
ne compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel ils s’insèrent. En outre, en vue de 
les dissimuler le plus possible dans le paysage, des plantations pourront être exigées afin de 
créer un tampon visuel ; 

 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle d’un bâtiment existant dans le cadre d’un 
changement de destination en local commercial, de bureaux et de services directement liées 
aux constructions culturelles ou aux installations de loisirs (P.R.L.) autorisées dans le secteur 
aux conditions cumulatives suivantes : 

•  le bâti existant doit être localisé à plus de 100 mètres des bâtiments et installations liés aux 
exploitations agricoles en activité, 

•  le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine local (volumétrie et emploi 
de matériaux traditionnels), 

•  le bâti existant doit être intégré dans un ensemble cohérent avec les autres bâtiments 
implantés sur l’exploitation, 

•  les transformations projetées doivent être adaptées à la mise en valeur du bâtiment ; 

 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle d’un bâtiment existant dans le cadre d’un 
changement de destination en activité culturelle (musées, parcs à thème, centre d’accueil, …) 
aux conditions cumulatives suivantes : 

• le bâti existant doit être localisé à plus de 100 mètres des bâtiments et installations liés aux 
exploitations agricoles en activité, 

• le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine local (volumétrie et emploi 
de matériaux traditionnels), 

•  le bâti existant doit être intégré dans un ensemble cohérent avec les autres bâtiments 
implantés sur l’exploitation, 

•  les transformations projetées doivent être adaptées à la mise en valeur du bâtiment ; 
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 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle des bâtiments identifiés aux 
documents graphiques et en annexe du règlement dans le cadre d’un changement de 
destination en activité culturelle (musées, parcs à thème, centre d’accueil, …) aux conditions 
cumulatives suivantes : 

• le bâti existant doit être localisé à plus de 100 mètres des bâtiments et installations liés aux 
exploitations agricoles en activité, 

•  l’extension, lorsqu’elle est autorisée (voir prescriptions et recommandations architecturales 
en annexe), doit être mesurée et respecter les dispositions de l’article Nh 11.6, 

 Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux activités autorisées dans le secteur à 
condition de faire l’objet de mesures d’accompagnement paysagères ; 

 La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant. 

 

Dans le sous secteur Nep sont également admis : 

 Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires aux 
traitements des eaux (station d’épuration, lagunes d’assainissement, réservoirs, ...). 

 

 

 

Une trame spécifique, représentant l’emprise indicative de la zone inondable, figure aux documents 
graphiques. Dans ces espaces, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises à des 
conditions spéciales induites par la servitude d’utilité publique du Plan de Prévention des Risques 
Inondation (P.P.R.I.) annexé au P.L.U. . 

Toute construction nouvelle, tout aménagement non lié à la mise en valeur écologique des zones 
humides considérées, doivent respecter un éloignement d’au moins 10 mètres des rives des zones 
humides repérées avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement. 

En application de l’article L-111.3 du code rural, la règle dite de « réciprocité » s’applique entre les 
bâtiments agricoles soumis à des conditions de distance d’implantation et les habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers. 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des éléments de 
patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement 
doivent respecter les dispositions de l’article 11 ci après. Chaque bâtiment est précisément localisé en 
annexe du présent règlement, assorti de prescriptions et de recommandations architecturales (voir 
Annexe : recensement du patrimoine architectural). 

 

Dans le sous-secteur Npgv sont également admis :  

Les constructions, installations, aménagements et travaux liés et nécessaires à la réalisation et au 
fonctionnement d’une aire d’accueil des gens du voyage. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Np 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Tout accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RN 157. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE Np 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Toutefois, en l'absence d'un tel réseau, les dispositifs d'assainissement non collectif conformes 
aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admis. Le système d'assainissement 
doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol (le pétitionnaire 
devra alors réaliser une expertise géologique visant à pouvoir mettre en place un dispositif 
adapté). 

L'évacuation sans traitement préalable des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou 
égouts pluviaux est interdite. 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
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l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE Np 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

La surface, la forme des terrains et la nature des sols devront permettre la mise en oeuvre d’un 
assainissement autonome. Ces dispositions devront être prises en considération dans tous les 
cas, et notamment lors des divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation 
dans les anciens corps de ferme. 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques 
nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, 
réseaux, …). 

ARTICLE Np 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines 
existantes. 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des reculs minimums différents, figurant aux 
documents graphiques par une ligne tiretée doivent être respectés. 

 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de 
bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement, ou implantés dans la 
bande de recul reportée sur les documents graphiques, la construction est autorisée à s’aligner 
sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. 

Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies à l’article Np 6.1.1 à 
condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement naturel et bâti : 

• les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …), 

•  les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaires, salle 
bain, …), 

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent 
trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur 
d’électricité, dispositifs d’assainissement, …). 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 
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Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

 

6.4 - Voies ferrées : 

6.4.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à un minimum de 2 mètres de la limite 
d'emprise de la voie ferrée. 

Par limite d'emprise il faut entendre, l'arête supérieure du déblai, ou l'arête inférieure du remblai, 
ou le bord extérieur du fossé, suivant que le chemin de fer se situe en déblai, remblai, ou au 
niveau du terrain limitrophe. 

Aucun dépôt de matière inflammable, ni de construction couverte en chaume ne pourra être 
autorisés à moins de 20 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

Les arbres seront implantés à plus de 6 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

6.4.2 - Dispositions particulières 

Les constructions annexes ou des dépôts nécessaires au service d’intérêt collectif ferroviaire 
peuvent s’implanter avec un retrait inférieur dans la mesure où ils n'apportent aucune gêne et 
avec l'avis des services de la SNCF. 

ARTICLE Np 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Règle générale 

Lorsque les constructions ne joignent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point 
du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la 
demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit (L = H/2) sans être inférieure à 3 mètres. 

 

7.2 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 

 

7.3 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement 
naturel et bâti. 

ARTICLE Np 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
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Non réglementé 

ARTICLE Np 9 : EMPRISE AU SOL 

En plus des prescriptions édictées à l’article Np 2, l’emprise au sol totale des constructions y 
compris les annexes à la construction principale ne doit pas excéder 50 % de la superficie de 
l’unité foncière située dans le secteur Np pour les parcelles de moins de 750 m², 40 % pour celles 
dont la surface est comprises entre 750 et 1 000 m², et 30 % pour les autres. 

Dans le cas où l’emprise au sol du bâti existant est supérieure à cette proportion (parcelles déjà 
fortement occupées par un bâti ancien en bon état destiné à être conservé par exemple), les 
extensions du bâti existant sont limitées aux cas suivants : 

* travaux destinés à l’amélioration du confort sanitaire pour une construction existante 
(création ou extension de sanitaires, salle de bains, …), 

* l’adjonction d’une pièce supplémentaire, soit une surface habitable de 20 m² maximum en 
sus de celle existante à la date d’approbation du P.L.U., 

* la construction d’annexes nouvelles d’une surface au sol maximum de 25 m² en sus de 
celle existante à la date d’approbation du P.L.U. 

ARTICLE Np 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions projetées doit respecter l’harmonie générale du site et permettre 
d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti. 

La hauteur des extensions des constructions existantes, autorisées à l’article Np 2 ne doit pas 
excéder la hauteur du bâti existant. 

Bâtiments annexes : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 

ARTICLE Np 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.… ainsi que l'emploi à 
nu, en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses…). 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 
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• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 
 

11.3 - Constructions anciennes 

Les aménagements de constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, 
notamment l’ordonnancement et le rythme des façades seront respectés. Les murs en pierres, 
les chaînages, les bandeaux, les entourages de baies (linteau, jambages, appui de fenêtres), les 
corniches et les autres éléments de modénature doivent être préservés. Des dispositions 
différentes pourront être acceptées pour des raisons techniques justifiées ou en cas de 
déclaration de péril. 

11.4 - Couvertures - Toitures 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas dans la mesure ou celles-ci ne sont 
pas visibles depuis l’espace public. 

 

11.5 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée 
(5 mètres maximum) sont autorisés. 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

 

Les clôtures doivent être traitées avec simplicité en harmonie avec le paysage. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

 

11.6 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

ARTICLE Np 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

ARTICLE Np 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Les espaces libres de toute construction ou installation, seront aménagés en espaces verts 
convenablement entretenus. 
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Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Dans les espaces de "plantation à créer et à préserver" mentionnés aux documents graphiques 
du règlement, les constructions sont interdites à l’exception des abris de jardins dans la limite 
d’une surface maximum de 9 m2. Les aménagements de stationnements, de voies, ..., sont 
autorisés à condition qu’ils ne mettent pas en péril le caractère végétal de l'espace. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par 300 m2 de 
terrain. 

 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau, les 
cours d’eau et les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème 
du code de l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents 
graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans 
pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, 
pour des motifs d’accès, d’exploitation agricole, … les parcs peuvent être recomposés … à partir 
du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations 
nouvelles pourront être exigées pour respecter le caractère du lieu. 

Dans le cas des cours d’eau l’équilibre hydrologique et la biodiversité des milieux aquatiques 
doivent être préservés. Rappel : tous travaux de busage, curage, modification des lits majeurs et 
mineurs, remblais, endiguements, consolidation des berges, … sont soumis à déclaration ou 
autorisation au titre de la loi sur l’Eau. 

 

 

13.3 - Espaces boisés classés 

Les espaces figurés au plan par un quadrillage semé de ronds sont classés espaces boisés à 
protéger, à conserver ou à créer et soumis aux dispositions du titre VI du présent règlement. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Np 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé 
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CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nh 

Caractère du secteur : 

Le secteur Nh correspond aux édifices présents dans l’espace rural, non liés à l’activité agricole. 

 

Il regroupe essentiellement des constructions à destination d’habitation existantes dans les hameaux 
et lieux dits, des habitations isolées ainsi que des habitations enclavées au sein de structures agricoles 
existantes ou situées à proximité immédiate. Ponctuellement on y recense quelques activités 
artisanales. Habitat non agricole et bâtiments agricoles sont encore intimement mêlés dans de 
nombreux hameaux. 

Le secteur Nh se caractérise principalement par un tissu bâti ancien d’habitations et de dépendances 
auquel peuvent s’adjoindre, généralement en périphérie, des constructions pavillonnaires récentes. 

Vocation du secteur : 

Il s’agit de permettre un maintien de la vie locale et du patrimoine bâti sans apporter de gêne 
supplémentaire à l’activité agricole en rendant possible : 

 l’évolution de l’habitat existant : travaux de rénovation et extensions pour les habitations 
existantes, construction d’annexes à ces habitations,  

 l’évolution des quelques activités existantes dans la mesure ou celles-ci sont compatibles 
avec l’organisation du bâti et ne dénaturent pas le caractère naturel et bâti du secteur, 

 le changement de destination éventuel du patrimoine bâti de qualité pour assurer sa 
préservation et maintenir le caractère des hameaux dans la mesure ou ces transformations 
ne portent pas atteinte à l’activité agricole. 

 

Le secteur Nh comprend un sous secteur Nhc dans lequel subsiste des "dents creuses" au sein 
d'ensemble bâti et où il semble opportun d'autoriser les constructions nouvelles. Le sous secteur Nhc 
concerne les hameaux de La Rivière au Gendron (au Nord Est de l’agglomération), du Champ Michel 
(à l’Ouest de l’agglomération), de La Rousselais (au Sud Ouest de l’agglomération) et de La Heurtelais 
(au Sud de l’agglomération).    

 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE Nh 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Nh 2 sont interdites. 

 

En particulier sont interdits : 

 la création de toute nouvelle activité artisanale ou industrielle. 
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ARTICLE Nh 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Dans l’ensemble du secteur Nh sont admis à condition de ne pas apporter de contraintes 
supplémentaires à l’activité des exploitations agricoles existantes : 

 L'aménagement et l'extension des habitations existantes dans la limite totale de 300 m2 
de surface de plancher; 

 L'aménagement et la remise en état des bâtiments dont le volume comprend à la fois une 
habitation et d'anciens locaux agricoles ou autres (étables, écuries, grange, …) en vue de 
l'extension de ladite habitation, y compris par changement de destination des parties non 
déjà affectées à l'habitat, aux conditions cumulatives suivantes : 

•  le bâti existant doit être localisé à plus de 100 mètres des bâtiments et installations liés aux 
exploitations agricoles en activité, 

• la surface de plancher totale de l’habitation n’excède pas 300 m² ; 

• la surface de plancher totale destinée au stationnement des véhicules n’excède pas 100 m² ;  

• l’ensemble des aménagements (habitat, garages) doivent être réalisés dans le volume du 
bâtiment ; 

 La construction d'un ou plusieurs garages en annexe et/ou en extension à l'habitation dans la 
limite totale de 50 m2 d’emprise au sol par logement ; l’éloignement des annexes n’excédera 
jamais plus de 20 mètres par rapport à la construction principale ; 

 La construction d'annexes à l'habitation dans la limite totale de 100 m2 d’emprise au sol par 
logement ; l’éloignement des annexes n’excédera jamais plus de 20 mètres par rapport à la 
construction principale ; 

 La construction d'un bâtiment annexe à l'habitation, de type abri de jardin, réalisé avec un autre 
matériau que la construction principale, est autorisée dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol 
par logement. L’éloignement de l’abri de jardin n’excédera jamais plus de 20 mètres par rapport 
à la construction principale ; 

 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle des bâtiments identifiés aux 
documents graphiques et en annexe du règlement dans le cadre d’un changement de 
destination en vue de créer une habitation dans le respect des dispositions de l’article Nh 11.6 ; 
l’extension, lorsqu’elle est autorisée (voir prescriptions et recommandations architecturales en 
annexe), est soumise aux conditions cumulatives suivantes : 

• le bâti existant doit être localisé à plus de 100 mètres des bâtiments et installations liés aux 
exploitations agricoles en activité, 

• la surface de plancher totale de l’habitation n’excèdera pas 300 m², 

• la surface de plancher totale destinée au stationnement des véhicules n’excèdera pas 100 
m² ;  

 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle d’un bâtiment existant dans le cadre d’un 
changement de destination en vue de créer une activité liée au tourisme (ex : gîte rural, table 
d’hôtes, …)  aux conditions cumulatives suivantes : 

• le bâti existant doit être localisé à plus de 100 mètres des bâtiments et installations liés aux 
exploitations agricoles en activité, 

• le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine local (volumétrie et emploi 
de matériaux traditionnels), 

• la surface de plancher totale de l’activité touristique n’excède pas 300 m², 

• la surface de plancher totale destinée au stationnement des véhicules n’excède pas 100m² ; 

 L’extension, l’agrandissement et la transformation des constructions liées à une activité 
existante incompatible avec le caractère et la vocation du secteur (notamment les activités 
artisanales) aux conditions cumulatives suivantes :  

- que les nuisances actuelles ne soient pas aggravées, 

- que l’importance ne modifie pas le caractère du secteur, 

- qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux 
environnants, 

- que les agrandissements n’excèdent pas 300 m2 de surface de plancher en sus de la 
surface existante à la date d’approbation du P.L.U. ; 

 Les travaux de remise en état des bâtiments existants, sans changement de destination ; 
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 La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant ; 

 Les installations et équipements techniques nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

 

Dans le sous secteur Nhc sont en sus admises : 

 Les constructions nouvelles à destination d'habitation dans la limite totale de 300 m2 de surface 
de plancher et aux conditions cumulatives suivantes : 

•  les constructions projetées doivent être implantées à plus de 100 mètres des bâtiments et 
installations liés aux exploitations agricoles en activité, 

•  les constructions projetées ne doivent pas porter atteinte à l’activité agricole (épandages, 
circulation d’engins agricoles, …). 

 
 
 

Une trame spécifique, représentant l’emprise indicative de la zone inondable, figure aux documents 
graphiques. Dans ces espaces, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises à des 
conditions spéciales induites par la servitude d’utilité publique du Plan de Prévention des Risques 
Inondation (P.P.R.I.) annexé au P.L.U. . 

En application de l’article L-111.3 du code rural, la règle dite de « réciprocité » s’applique entre les 
bâtiments agricoles soumis à des conditions de distance d’implantation et les habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers. 

Pour les constructions autorisées susceptibles d’être gênées par le bruit : voir Titre I article 3.5 

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager identifié en application de l’article L.123-1, 7ème doivent être précédés 
d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable : voir Titre I article 3.5. 

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des éléments de 
patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement 
doivent respecter les dispositions de l’article 11 ci après. Chaque bâtiment est précisément localisé en 
annexe du présent règlement, assorti de prescriptions et de recommandations architecturales (voir 
Annexe : recensement du patrimoine architectural). 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Nh 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Tout accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RN 157. 

Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé sur la RD 92 en dehors des points prévus et 
aménagés à cet effet. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

Lorsque les accès d'une construction, d'un établissement ou d'une installation se font à partir 
d'une voie publique, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la 
voie soit assurée sur une distance d'au moins 50 m de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir 
du point de cet axe situé à 2 m en retrait de la limite de cette voie. 
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3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE Nh 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 
 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Toutefois, en l'absence d'un tel réseau, les dispositifs d'assainissement non collectif conformes 
aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admis. Le système d'assainissement 
doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol (le pétitionnaire 
devra alors réaliser une expertise géologique visant à pouvoir mettre en place un dispositif 
adapté). 

L'évacuation sans traitement préalable des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou 
égouts pluviaux est interdite. 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 
 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière. 

ARTICLE Nh 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

La surface, la forme des terrains et la nature des sols devront permettre la mise en oeuvre d’un 
assainissement autonome. Ces dispositions devront être prises en considération dans tous les 
cas, et notamment lors des divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation 
dans les anciens corps de ferme. 
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Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques 
nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, 
réseaux, …). 

ARTICLE Nh 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines 
existantes. 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des reculs minimums différents, figurant aux 
documents graphiques par une ligne tiretée doivent être respectés. 

 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de 
bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 3 mètres de l’alignement, ou implantés dans la 
bande de recul reportée sur les documents graphiques, la construction est autorisée à s’aligner 
sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. 

Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies à l’article Np 6.1.1 à 
condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans 
son environnement naturel et bâti : 

• les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …), 

• les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaires, salle 
bain, …), 

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent 
trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur 
d’électricité, dispositifs d’assainissement, …). 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 
 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

ARTICLE Nh 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Règle générale 

Lorsque les constructions ne joignent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point 
du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la 
demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit (L = H/2) sans être inférieure à 3 mètres. 
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7.2 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 
 

7.3 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement 
naturel et bâti. 

ARTICLE Nh 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

ARTICLE Nh 9 : EMPRISE AU SOL 

En plus des prescriptions édictées à l’article Nh 2, l’emprise au sol totale des constructions y 
compris les annexes à la construction principale ne doit pas excéder 50 % de la superficie de 
l’unité foncière située dans le secteur Nh pour les parcelles de moins de 750 m², 40 % pour celles 
dont la surface est comprises entre 750 et 1 000 m², et 30 % pour les autres. 

Dans le cas où l’emprise au sol du bâti existant est supérieure à cette proportion (parcelles déjà 
fortement occupées par un bâti ancien en bon état destiné à être conservé par exemple), les 
extensions du bâti existant sont limitées aux cas suivants : 

* travaux destinés à l’amélioration du confort sanitaire pour une construction existante 
(création ou extension de sanitaires, salle de bains, …), 

* l’adjonction d’une pièce supplémentaire, soit une surface habitable de 20 m² maximum en 
sus de celle existante à la date d’approbation du P.L.U., 

* la construction d’annexes nouvelles d’une surface au sol maximum de 25 m² en sus de 
celle existante à la date d’approbation du P.L.U. 

ARTICLE Nh 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des extensions des habitations existantes, autorisées à l’article Nh 2 ne doit pas 
excéder la hauteur du bâti existant. 

Bâtiments annexes à l’habitation : la hauteur absolue est limitée à 3,50 m. 

 

Dans le sous secteur Nhc, la hauteur maximale des habitations nouvelles ne peut dépasser 2 
niveaux (R + 1) soit une hauteur maximale de 7 mètres mesurée à l’égout du toit et 12 mètres au 
faîtage. 

ARTICLE Nh 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - CLOTURES 

11.1 - Aspect général 
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Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.… ainsi que l'emploi à 
nu, en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses…). 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le 
paysage environnant et notamment : 

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, 

• alléger les volumes. 
 

11.3 - Constructions anciennes 

Les aménagements de constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, 
notamment l’ordonnancement et le rythme des façades seront respectés. Les murs en pierres, 
les chaînages, les bandeaux, les entourages de baies (linteau, jambages, appui de fenêtres), les 
corniches et les autres éléments de modénature doivent être préservés. Des dispositions 
différentes pourront être acceptées pour des raisons techniques justifiées ou en cas de 
déclaration de péril. 

 

11.4 - Couvertures - Toitures 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas dans la mesure ou celles-ci ne sont 
pas visibles depuis l’espace public. 
 

11.5 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée 
(5 mètres maximum) sont autorisés. 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 
 

Les clôtures doivent être traitées avec simplicité en harmonie avec le paysage. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

 

11.6 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
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légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

ARTICLE Nh 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 
devra être assuré en dehors des voies publiques. 
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

 
Dans le sous secteur Nhc, pour les habitations nouvelles deux places de stationnement par 
logement doivent être aménagées sur le terrain de la construction. 

ARTICLE Nh 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Les espaces libres de toute construction ou installation, seront aménagés en espaces verts 
convenablement entretenus. 

Dans le sous secteur Nhc, les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface 
minimale par rapport à la surface de l’unité foncière sera : 

* de 40 % pour les parcelles inférieures ou égales à 1 000 m², 

* de 50 % pour les parcelles supérieures à 1 000 m². 

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Dans les espaces de "plantation à créer et à préserver" mentionnés aux documents graphiques 
du règlement, les constructions sont interdites à l’exception des abris de jardins dans la limite 
d’une surface maximum de 9 m2. Les aménagements de stationnements, de voies, ..., sont 
autorisés à condition qu’ils ne mettent pas en péril le caractère végétal de l'espace. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par 300 m2 de 
terrain. 

 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau, les 
cours d’eau et les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème 
du code de l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents 
graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans 
pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, 
pour des motifs d’accès, d’exploitation agricole, … les parcs peuvent être recomposés … à partir 
du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations 
nouvelles pourront être exigées pour respecter le caractère du lieu. 

Dans le cas des cours d’eau l’équilibre hydrologique et la biodiversité des milieux aquatiques 
doivent être préservés. Rappel : tous travaux de busage, curage, modification des lits majeurs et 
mineurs, remblais, endiguements, consolidation des berges, … sont soumis à déclaration ou 
autorisation au titre de la loi sur l’Eau.   
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SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Nh 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé 
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CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nd 

Caractère du secteur : 

Le secteur Nd correspond aux domaines du Bois Orcan, de Gosne et du site du Pont d’Acigné. 

 

Le domaine du Bois Orcan est associé à un patrimoine bâti monumental qui présente un intérêt 
architectural remarquable, ainsi qu’à des zones humides qui présentent un intérêt pour la biodiversité. 

 

Le domaine de Gosne accueille le musée du cidre auquel sont associées des activités culturelles et 
d’hébergements touristiques. Le site du Pont d’Acigné correspond à un ancien moulin situé sur le 
cours de la Vilaine. Le bâti présente un intérêt patrimonial qu’il convient de préserver et de mettre en 
valeur. 

Vocation du secteur : 

Dans le secteur Nd en vue de protéger l’intérêt patrimonial du site (parc et monuments), il s’agit de 
restreindre la constructibilité. Seules les extensions des constructions existantes (et la construction 
d’annexes éventuelles), les changements de destination et les constructions nouvelles liés au tourisme 
et à la culture (hôtellerie, musées, parcs à thème, centre d’accueil, …) sont autorisées dans le respect 
de l’architecture monumentale et des éléments naturels contribuant à l’identité et à la qualité du lieu. 

 

Dans le sous secteur Nd de Gosne les constructions agricoles sont admises dans le respect du 
cadre naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent. 
 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE Nd 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Toutes les occupations et utilisations du sol non  mentionnées à l’article Nd 2 sont interdites. 

ARTICLE Nd 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont admis : 

 La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de ne pas dépasser les emprises 
et volumes initiaux (voir aussi Titre 1, article 7) ; 

 Les installations et équipements techniques nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …) à condition que leur implantation et 
leur emprise ne compromettent pas la qualité du cadre naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent ; 

 Les travaux d’aménagement de mise en valeur écologique des zones humides repérées avec 
une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement. 
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Sont admis, dans le respect des articles Nd 2 à Nd 14 et dès lors qu’elles respectent les 
conditions suivantes :  

 Les installations, les travaux d’aménagement et de réfection ne doivent pas compromettre la 
qualité du cadre naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent, 

 Les constructions nouvelles et les extensions éventuelles doivent être implantées dans le 
respect de la composition monumentale formée par le bâti et les espaces extérieurs (parc, 
cour, …) et doivent être conçues pour s’intégrer à l’ensemble bâti dans le respect de son 
ordonnancement et de ses caractéristiques architecturales, 

 Les installations, les travaux d’aménagement ainsi que les constructions nouvelles ne 
remettent pas en cause la qualité des zones humides repérées avec une légende spécifique sur 
les documents graphiques du règlement : 
 

 L'aménagement et l'extension mesurée (30 %) des habitations existantes ; 

 L'aménagement et l'extension mesurée (30 %) des constructions à destination d'activités 
existantes ; 

 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle des bâtiments identifiés aux 
documents graphiques et en annexe du règlement dans le cadre d’un changement de 
destination en logement de fonction lié aux activités culturelles et de tourisme existantes dans 
le secteur, dans le respect des dispositions de l’article Nd 11.6 ; l’extension, lorsqu’elle est 
autorisée (voir prescriptions et recommandations architecturales en annexe), doit être mesurée ; 

 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle des bâtiments identifiés aux 
documents graphiques et en annexe du règlement dans le cadre d’un changement de 
destination en activité liée au tourisme (ex : hôtellerie, gîte rural, salle de réception, table 
d’hôtes, …) ou une activité culturelle (musées, parcs à thème, centre d’accueil, …) dans le 
respect des dispositions de l’article Nd 11.6 ; l’extension, lorsqu’elle est autorisée (voir 
prescriptions et recommandations architecturales en annexe), doit être mesurée ; 

 La réfection, l’aménagement et l’extension éventuelle d’un bâtiment existant dans le cadre d’un 
changement de destination en vue de créer une activité liée au tourisme (ex : gîte rural, table 
d’hôtes, …) ou un logement de fonction lié aux activités culturelles et de tourisme existantes 
dans le secteur, à la condition que le bâti existant soit intéressant et représentatif du patrimoine 
local (volumétrie et emploi de matériaux traditionnels), 

 Les constructions nouvelles à destination d’activités culturelles et hôtelières ainsi que les 
équipements associés (équipements de sports et de loisirs, …) dans la limite de 1 500 m² 
d’emprise au sol en sus de l’emprise au sol des bâtiments d’activités culturelles et/ou hôtelières 
existante à la date d’approbation du P.L.U. ; 

 Les travaux de remise en état des bâtiments existants, sans changement de destination ; 

 Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 

 Les aires de stationnement ouvertes au public, soumises ou non à déclaration préalable, liées 
aux activités autorisées dans le secteur ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation 
de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état 
existant ; 

 Exclusivement dans le sous secteur Nd Gosne : les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole ou considérées comme le prolongement de l'activité de 
l’exploitation agricole (production, élevage, dépôt de matériel, ainsi que transformation, entrepôt 
et commerce des produits de l'exploitation, …). 

 

 

En application de l’article L-111.3 du code rural, la règle dite de « réciprocité » s’applique entre les 
bâtiments agricoles soumis à des conditions de distance d’implantation et les habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers. 

 

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des éléments de 
patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur identifiés aux documents graphiques du règlement 
doivent respecter les dispositions de l’article 11 ci après. Chaque bâtiment est précisément localisé en 
annexe du présent règlement, assorti de prescriptions et de recommandations architecturales (voir 
Annexe : recensement du patrimoine architectural). 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Nd 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES 

3.1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 
aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil 
et présentant les caractéristiques définies au § 2 voirie ci-dessous. 

Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne 
pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

 

3.2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon 
état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions 
qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des 
accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

 

3.3 - Pistes cyclables existantes à conserver, cheminements piétonniers à conserver ou à créer 

Des pistes cyclables existantes à conserver et des cheminements piétonniers à conserver ou à 
créer sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en 
application de l’article L.123-1, 6 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE Nd 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur et aux dispositions de l'annexe "Alimentation en eau potable" et avoir des 
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de 
l'ensemble de constructions à desservir. 

 

4.2 - Assainissement 

4.2.1 - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

Toutefois, en l'absence d'un tel réseau, les dispositifs d'assainissement non collectif conformes 
aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admis. Le système d'assainissement 
doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol (le pétitionnaire 
devra alors réaliser une expertise géologique visant à pouvoir mettre en place un dispositif 
adapté). 

L'évacuation sans traitement préalable des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou 
égouts pluviaux est interdite. 

 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 
pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à 
l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter 
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l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales. 

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable 
(récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes 
précédents. 

 

4.3 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

Les lignes ou conduites de distribution doivent être installées en souterrain sur l’unité foncière, 
sauf impossibilités dûment justifiées (notamment dans le secteur inondable du Pont d’Acigné). 

ARTICLE Nd 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

La surface, la forme des terrains et la nature des sols devront permettre la mise en oeuvre d’un 
assainissement autonome. Ces dispositions devront être prises en considération dans tous les 
cas, et notamment lors des divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation 
dans les anciens corps de ferme. 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques 
nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, 
réseaux, …). 

ARTICLE Nd 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines 
existantes. 

6.1.1 - Règles générales 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en 
retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, 
qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. 

6.1.2 - Dispositions particulières 

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de 
bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement, la construction est 
autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans la marge de recul à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement 
naturel et bâti. 

 

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes, espaces verts, 
équipements publics, …). 

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale 
de 3 mètres en retrait de l’alignement. 

Les bâtiments annexes à l’habitation doivent être édifiés soit à l’alignement soit à une distance 
minimale de 1,50 mètre en retrait de l’alignement dans la mesure où un accompagnement 
végétal est projeté. 

 

6.3 - Réseaux divers 

En application du décret n°91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
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autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les 
conditions fixées par ce décret. 

ARTICLE Nd 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 - Règle générale 

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, La distance horizontale de tout 
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale 
à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit (L = H/2) sans être inférieure à 3 mètres. 

 

7.2 - Implantation des bâtiments annexes 

Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite ou en retrait des limites séparatives. 
Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres 
à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté. 

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 
2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives et de 3 mètres minimum par rapport aux 
fonds de parcelles. 

 

7.3 - Dispositions particulières 

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou 
collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un retrait inférieur à condition de respecter 
l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement 
naturel et bâti. 

ARTICLE Nd 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

ARTICLE Nd 9 : EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder, en 40 % de la superficie de l’unité foncière. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion 
des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …). 

 

ARTICLE Nd 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions projetées doit respecter l’harmonie générale du site et permettre 
d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti. 

ARTICLE Nd 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS - CLOTURES 
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11.1 - Aspect général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). 

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est 
autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. 

 

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs 

Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et 
l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. 

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 

Sont interdits, tous pastiches d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, toutes les 
imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.… ainsi que l'emploi à 
nu, en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit 
(carreaux de plâtre, briques creuses…). 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. 

 

11.3 - Constructions anciennes 

Les aménagements de constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, 
notamment l’ordonnancement et le rythme des façades seront respectés. Les murs en pierres, 
les chaînages, les bandeaux, les entourages de baies (linteau, jambages, appui de fenêtres), les 
corniches et les autres éléments de modénature doivent être préservés. Des dispositions 
différentes pourront être acceptées pour des raisons techniques justifiées ou en cas de 
déclaration de péril. 

 

11.4 - Couvertures - Toitures 

Les toitures en pente doivent être recouvertes d'ardoises ou d'un matériau d'aspect équivalent à 
l'ardoise bleue, sur des pentes de toitures adaptées. D’autres matériaux peuvent être admis si 
ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des 
constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …). Dans 
toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet 
et à l’environnement. 

Un autre type de toiture peut être utilisé pour les vérandas dans la mesure ou celles-ci ne sont 
pas visibles depuis l’espace public. 

 

11.5 - Clôtures 

Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est 
incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée 
(5 mètres maximum) sont autorisés. 

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de 
surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes 
et des espaces verts soit assurée. 

 

Les clôtures doivent être traitées avec simplicité en harmonie avec le paysage. 

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes 
et les structures compliquées. 

 

 

11.6 - Eléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article  
L.123-1,7ème du code de l’urbanisme figurent aux documents graphiques du règlement avec une 
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légende spécifique. Les travaux de restauration, d'extension et d'aménagement (dans le cas de 
changement de destination ou non) doivent être conduits dans le respect de l’architecture 
originelle, de la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques des dits bâtiments. 
Chaque bâtiment est précisément localisé en annexe du présent règlement, assorti de 
prescriptions et de recommandations architecturales (voir Annexe : recensement du patrimoine 
architectural). 

ARTICLE Nd 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

ARTICLE Nd 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Règles générales 

Les espaces libres de toute construction ou installation, seront aménagés en espaces verts 
convenablement entretenus. 

Les plantations existantes seront conservées. Tout arbre venant à disparaître devra être 
remplacé. 

Dans les espaces de "plantation à créer et à préserver" mentionnés aux documents graphiques 
du règlement, les constructions sont interdites à l’exception des abris de jardins dans la limite 
d’une surface maximum de 9 m2. Les aménagements de stationnements, de voies, ..., sont 
autorisés à condition qu’ils ne mettent pas en péril le caractère végétal de l'espace. 

Les haies seront composées d’arbustes d’essences variées. Les essences propres à la région 
seront privilégiées. Les haies mono spécifiques de conifères sont fortement déconseillées. 

Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre de haute tige par 300 m2 de 
terrain. 

 

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur  

Les haies bocagères, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les parcs, les pièces d’eau et 
les boisements à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du code de 
l’urbanisme sont repérés avec des légendes spécifiques sur les documents graphiques du 
règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les 
figer dans leur état actuel. Ainsi ces éléments peuvent être déplacés, remplacés, pour des motifs 
d’accès, d’exploitation agricole, … les parcs peuvent être recomposés … à partir du moment où 
la structure du paysage n’en est pas altérée. Dans ce cas des plantations nouvelles pourront être 
exigées pour respecter le caractère du lieu. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Nd 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé 
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ESPACES BOISES CLASSES 
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DISTANCES 

 

 

 

 

 

Distances visées aux articles 6, 7 et 10 (figure 1) 

Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de 
construction, limite séparative). 

Lorsque la façade de la construction à édifier n'est pas parallèle à la ligne de référence, la 
distance prise en compte est la distance L comptée au point milieu de la façade, sous réserve 
que la distance réelle la plus faible ne soit pas inférieure aux trois quart de L. Dans le cas 
contraire, la distance prise en compte est la distance la plus faible L1. 

 

Figure 1 Figure 2 

 

Distances visées aux articles 8 (figure 2) 

Lorsque la façade de la construction à édifier n'est pas parallèle au bâtiment en vis-à-vis, la 
distance prise en compte est la distance L comptée entre les points milieux des sections en vis-à-
vis, sous réserve que la distance réelle la plus faible ne soit pas inférieure aux trois quarts de L. 
Dans le cas contraire, la distance prise en compte est la distance la plus faible L1. 
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
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DEVANTURES COMMERCIALES 
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ANNEXE AU REGLEMENT DU SECTEUR Ud 

QUARTIER DU CHAMP MICHEL 

 

PALETTE VEGETALE CARACTERISTIQUE DE LA COMMUNE 

LISTE DES VEGETAUX À UTILISER 

 

ARBRES à planter en isolé ou en alignement 

. aulne blanc (Alnus incana) 

. charme (Carpinus betulus) 

. chênes (Quercus, diverses espèces) 

. érable champêtre (Acer campestre) 

. merisier (Prunus avium) 

. pommier à fleurs (diverses espèces) 

. poirier à fleurs (diverses espèces) 

. orme « Resista »(variété résistante à la graphiose) 

. saule blanc (Salix alba) 

. tilleuls (Tilia, diverses espèces) 

 

ARBRES à planter en bosquets 

. alisier torminal (Sorbus torminalis) 

. charme (Carpinus betulus) 

. cormier (Sorbus domestica) 

. érable champêtre (Acer campestre) 

. robinia pseudoacacia (Robinier faux-acacia) 

. sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia) 

 

GRANDS ARBUSTES pour haie libre haute (1,5m et plus) 

. aubépine épineuse (Crataegus oxyacantha) : attention : pour les plantations nouvelles, utiliser les 
variétés résistantes au feu bactérien 

. chêne pubescent (Quercus pubescens) 

. chêne blanc (Quercus alba) 

. cytise (Laburnum anagyroides) 

. hibiscus (Hibiscus, diverses variétés) 

. houx (Ilex aquifolium) 

. laurier sauce (Laurus nobilis) 

. lilas (Syringa) 

. saule marsault (Salix caprea) 

. seringat (Philadelphus) 
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persistants : 

. buis (Buxus sempervirens) 

. chêne vert (Quercus ilex) 

. oranger du Mexique (Choysia ternata) 

. osmanthe (Osmanthus hétérophyllus) 

. photinia (Photinia fraseri) 

. troëne (Ligustrum, variétés persistantes) 

 

 

PETITS ARBUSTES pour haie libre basse (moins d'1,5m) 

. abelia (Abelia floribunda) 

. amélanchier (Amélanchier ovalis) 

. cassis (Ribes nigra, diverses variétés) 

. céanothe (Ceanothus) 

. chêne de banister (Quercus ilicifolia) 

. coronille (Coronilla emerus) 

. églantier (Rosa canina) 

. forsythia (Forsythia, diverses variétés) 

. fragon (Ruscus aculeatus) 

. fusain d’Europe ( Euonymus europaeus) 

. groseiller à fleurs (Ribes floribunda) 

. groseiller à fruits (Ribes sanguineum, diverses variétés) 

. hortensia (Hydrangea) 

. spirées (Spirea arguta, Spirea van houttei) 

 

 

 

 

 


