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TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 
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Article 1er : Champ d’application territorial du plan 

Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Communauté de communes du Val de 
Meurthe. 

 

 

 

Article 2 : Division du territoire en zones 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à 
urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces 
zones sont les suivantes. 

• Zones urbaines : U, Uc et UY ; 

• Zones à urbaniser : AU, AUY, 2AU et 2AUY ; 

• Zone agricole : A  ; 

• Zones naturelles et forestières : N, Nr et Nf. 

Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des emplacements réservés. 

 

 

 

Article 3 : Adaptations mineures 

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à 
l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes en application de l’article L.123-1 du code de 
l’urbanisme. 

 « Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ». 
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Article 4 : Rappels 

� Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des 
services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports 
ferrés, etc…) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des 
différents chapitres des titres II à V du présent règlement. 

 
� La division d'une unité foncière en plus de 2 lots de terrains en vue de l'implantation de 

bâtiments est soumise à permis de lotir en application de l'article R.315-1 du code de 
l'urbanisme. 

 
� Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l'article L.430-2 du 

code de l’urbanisme. 
 
� En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique 

d’un bâtiment réglementairement édifié et détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme en dispose 
autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 

 
� Les clôtures sont soumises à déclaration de travaux préalable en application de l'article 

L.441-2 du code de l'urbanisme, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou 
forestière. 

 
� Les installations et travaux définis à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme sont soumis à 

autorisation préalable. 
 
� Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces 

boisés classés qui sont inconstructibles en application de l'article L.130-1 du code de 
l'urbanisme. 

 
� Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 
 
� La démolition des éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.123-1-7 du code de 

l'urbanisme est assujettie à l'obtention préalable d'un permis de démolir. La demande est 
soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

 
� Tous les travaux portant atteinte aux éléments de paysage identifiés au titre de l'article 

L.123-1,7 du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire 
l'objet d'une demande préalable au titre des installations et travaux divers. 

 
� Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur : 

o Nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme., 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 de l’Etat. 

o L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux 
de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris 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. existante avant le 
commencement des travaux. 

o La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au 
maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les 
possibilités de réalisation ultérieure du solde. 
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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES URBAINES 
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Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone U 

Caractère de la zone : 

Zone centrale, urbanisée dense, à vocation mixte comprenant à la fois des constructions à usage 
d’habitation, d’activités ou d’équipement. 

La zone comprend un secteur Uc réservé à l’implantation de constructions à usage de services, 
commerces et bureaux. 

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

Article U 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Dans l’ensemble de la zone y compris le secteur Uc : 

Sont interdits : 

- les dépôts de toute nature et les décharges d'ordures ; 

- les affouillements et exhaussements du sol, d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une 
hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de 
voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terrains 
et espaces libres ; 

- les constructions à usage agricole ; 

- les installations classées pour la protection de l'environnement, dont la présence ne se justifie 
pas en zone à vocation principale d'habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci ; 

- la création de nouveaux terrains de camping, les HLL et le stationnement de caravanes ; 

- les activités non compatibles avec leur environnement. 

 

En plus des dispositions précédentes, dans le secteur Uc : 

Sont interdits : 

- les constructions à usage d’habitation ; 

- les activités industrielles ; 

- les activités artisanales ; 

- les entrepôts.  

 

Dans les secteurs de zone humide identifiés dans les documents graphiques : 

Est interdit tout mode d’occupation et utilisation du sol que ce soit. 
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Article U2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des 

conditions particulières 

Dans toute la zone 

Sont admis sous conditions : 

- les constructions et installations non visées à l’article U1 à condition qu’elles soient conformes 
avec le règlement du PPRI et, pour les constructions neuves situées dans les zones de risques 
sismiques, qu’elles soient conformes aux règles parasismiques et notamment à la norme PS92 ; 

- les aménagements, extensions et travaux sur les ICPE à condition qu’ils n’entraînent aucune 
aggravation des risques et nuisances ; 

- les lotissements à usage exclusif d’activités à condition qu’ils soient compatibles avec les 
activités ou les constructions qui les environnent ; 

- les aménagements, extensions et travaux des campings existants à condition qu’ils n’entraînent 
pas une extension du camping supérieure à 50% de la surface constatée à la date d’approbation 
du présent document. 

 

Dans une bande de 100m de part et d’autre des RD 415 et RD 8 (secteur délimité sur les documents 
graphiques) : 

Sont admises les constructions d’habitation à condition qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur.  

 

Dans les secteurs couverts par des périmètres de protection des captages d’eau  

Sont admises les constructions autorisées dans les paragraphes précédents sous réserve de respecter le 
règlement en vigueur relatif à la protection des captages. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article U3 : Accès et voirie 

1 - ACCES 

Toute nouvelle construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou 
privée à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante en application de 
l'article 682 du Code Civil. 

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

Il est interdit tout nouvel accès hors des limites d’agglomération matérialisées par les panneaux en 
application du code de la route sur la RD 415 et la RD 8 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve 
que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

2 - VOIRIE 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 
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Les voies privées doivent avoir une largeur minimale de 4 m. 

Les voies automobiles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
de service (collecte des ordures ménagères, déblaiement neige,…) puissent faire demi-tour. 

Article U4 : Desserte par les réseaux 

1 - EAU 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable en conformité avec le règlement du service des eaux, entérinés par les conseils municipaux. 

 

2 - EAUX USEES ET PLUVIALES 

Les dispositions du zonage d’assainissement s’appliquent sur l’ensemble du territoire. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif 
lorsqu’il existe en respectant ses caractéristiques (y compris l’installation de systèmes de relèvement si 
nécessaire). Le cas échéant les installations autonomes devront être conçues de manière à pouvoir être 
directement raccordées sur un réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci sera existant. 

Les eaux industrielles devront être rendues compatibles, par traitement avec les caractéristiques du 
réseau public.  

Dans les zones d’assainissement autonome les installations devront être conformes aux normes en 
vigueur. 

L’infiltration des eaux de pluie doit être privilégiée sur la parcelle. A ce titre des aménagements pourront 
être réalisés en étant adaptés à l’opération envisagée et conformément à la réglementation en vigueur. 
En cas d’impossibilité et en fonction de l’existence d’un réseau collecteur à proximité de la parcelle ou de 
la zone, l’évacuation des eaux pluviales pourra être envisagée vers ce réseau. 

 

3 – ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION 

Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées,...), les réseaux d'électricité et de téléphone 
doivent être réalisés en souterrain. 

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé en souterrain. 

 

4 – ORDURES MENAGERES 

Les constructions neuves à usage d’habitation collective et les opérations groupées, à compter de 3 
logements, auront l’obligation d’avoir un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers 
conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères. 

Article U5 : Caractéristiques des terrains 

Dans les secteurs d’assainissement autonome définis par le zonage d’assainissement : 

La taille minimale de l’unité foncière recevant une nouvelle construction à usage d’habitation doit 
permettre la mise en place d’une installation autonome de traitement des eaux usées. 

Article U6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

Dans l’ensemble de la zone U : 

Les constructions doivent être implantées : 

- Soit à l’alignement des bâtiments existants 
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- Soit à 4 mètres minimum de la limite du domaine public 

Il n'est pas fait application de cette règle :  

- en cas d'extension d'une construction existante n'entraînant pas de diminution du recul 
préexistant, 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements 
techniques d'intérêt collectif, 

- pour les équipements publics, 

- lorsque la limite avec le domaine public est contiguë à une voie non ouverte à la circulation 
automobile. 

 

Pour les parcelles ayant une limite commune avec les RD 415 ou RD 8, :  

Les constructions à usage d’habitations doivent respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par 
rapport à l’axe des voies. 

Les autres constructions doivent respecter une marge de recul de 25 mètres minimum par rapport à l’axe 
des voies. 

Il n'est pas fait application de cette règle :  

- en cas d'extension d'une construction existante n'entraînant pas de diminution du recul 
préexistant, 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements 
techniques d'intérêt collectif, 

- pour les équipements publics. 

Article U7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait au 
moins égal à H/2 sans jamais être inférieur à 3 mètres. 

 

Ce retrait peut être inférieur voire nul dans un ou plusieurs des cas suivants : 

- Lorsque la construction est envisagée à l’alignement d’une construction déjà existante sur l’unité 
foncière située à un retrait inférieur. Dans ce cas le retrait de la nouvelle construction ne pourra 
être inférieur au retrait déjà existant. 

- Lorsque l’unité foncière attenante possède déjà une construction existante implantée sur la limite. 
Dans ce cas la diminution du retrait pour la nouvelle construction n’est autorisée que par rapport 
à la limite concernée. 

- Pour les constructions de moins de 2,5 m de hauteur mesurée sur la limite et de moins de 10 m 
de long. 

- Pour les équipements publics. 

 

Aucune construction – autre que les maisons forestières et/ou toutes les constructions ou installations 
nécessaires à l’entretien, la gestion et l’exploitation de la forêt – ne peut être autorisée à moins de 
30 mètres des lisières des massifs boisés. 
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Article U8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

Les unes par rapport aux autres les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une 
distance au moins égale à 4 mètres. 

La distance pourra être inférieure pour les constructions de moins de 2,5 mètres de hauteur et de moins 
de 10 mètres de long. 

Article U9 : Emprise au sol 

Les annexes non habitées des constructions devront avoir une emprise au sol maximale de 20m². 

Article U10 : Hauteur maximale des constructions 

1 – REGLE DE MESURE 

La hauteur maximum des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain 
naturel et le point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus, sauf indication contraire. 

 

2 - DISPOSITIONS GENERALES 

La hauteur maximum des constructions est fixée à 10 mètres. 

Pour les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3,5 mètres. 

 

3 - EXCEPTIONS 

Cette règle ne s’applique pas : 

- aux constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale ; 

- aux constructions et installations nécessaires aux fonctionnement des équipements techniques 
d’intérêt collectif ; 

- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc..) ni aux 
édifices du culte. 

Article U11 : Aspect extérieur 

1 - VOLUMES ET TERRASSEMENTS 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent 
présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

Les mouvements de terrains supérieurs à 1m par rapport au terrain naturel et ayant lieu sur l’ensemble 
de l’emprise bâtie sont interdits. 

 

2 - TOITURES 

Les toitures doivent : 

- présenter un faîtage principal à deux pans, 

- avoir des pentes entre 10° et 35°, 
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- être de couleur rouge vieillie à brun. 

 

Toutefois, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat, le 
nombre de pans, l’angle de toiture et la couleur peuvent être différent pour : 

- les annexes accolées ou non au bâtiment principal ; 

- les appentis et vérandas ; 

- les bâtiments de grand volume à usage d'activités ou d'équipements publics. 

- les extensions de bâtiments existants dont la pente de toiture ou la couleur de 
toiture sont différentes de celles prescrites, à condition que la couleur de 
toiture soit identique à celle de la couverture de la construction à laquelle se 
rattachent ; 

- les constructions présentant une architecture innovante ou à caractère 
écologiques si elle est compatible avec son environnement immédiat ; 

- les équipements de production d’énergie solaire (panneaux,…) ; 

- les toitures végétalisées. 

 

3 - FAÇADES 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes 
accolées ou proches du bâtiment principal. 

Les enduits et les peintures doivent permettre une bonne insertion dans le paysage : les teintes criardes, 
ainsi que le blanc pur, sont interdites.  

 

4 – CLOTURES 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment. 

Les clôtures sur rue doivent être constituées de haies vives, des grilles ou tout autre dispositif à claire 
voie sur mur bahut ou non sans que la hauteur totale ne soit supérieure à 2 m et que le mur bahut 
n’excède 0,50 m. Des hauteurs inférieures peuvent être imposées pour des raisons de sécurité routière 
notamment dans les carrefours et virages. 

Article U12 : Stationnement 

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

En particulier, il est exigé d'aménager au moins dans la propriété : 

- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places/logement, 

- pour les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales ou 
industrielles : 1 place/100m² 

- pour les hôtels et restaurants : 1 place/chambre et 1 place/10m² de restaurant 
(cumulables) 

- pour les équipements publics : les espaces de stationnement devront 
correspondre aux besoins liés à la nature des constructions. 

Dans tous les cas : les surfaces dédiées au stationnement doivent répondre aux besoins des 
constructions et être réalisées en dehors des voies publiques. Si les constructions sont comprises dans 
une enceinte close au moins une des places demandées devra être située à l’extérieur de l’enceinte et 
être directement accessible depuis l’espace public. 

 



Communauté de communes du Val de Meurthe (UPS04271) 
Objet : Plan Local d'Urbanisme - Règlement 

 

 

 

Page 13/66 

11/10/07 

 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de 
places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à 
moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la 
preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. 

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur 
utilisation par les personnes handicapées. 

Article U13 : Espaces libres  

1 - OBLIGATION DE PLANTER 

L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les haies et arbres de haut-jets 
existants soient préservés. 

Dans les lotissements ou ensembles de constructions, des espaces libres communs doivent être 
aménagés. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être 
enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées 
d'un rideau de végétation à feuillage persistant ou marcescent formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale. 

 

2 - ELEMENTS IDENTIFIES 

Les ensembles arborés localisés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1 ;7°, doivent ê tre 
conservés. Toutefois, les coupes et abattages peuvent être réalisés après autorisation dans la mesure où 
ils seraient remplacés par des essences équivalentes. 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article U14 : Coefficient d'occupation du sol 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.  
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Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone UY 

Caractère de la zone : 

Zone urbaine destinée aux activités industrielles, artisanales et commerciales 

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

Article UY1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 

- Les activités de destruction, entrepôt, dépôt ou de commerce de véhicules usagés 

- Les dépôts de toute nature 

- Les exhaussements et affouillements non liés à une occupation du sol autorisée 

- Les campings, les HLL, le stationnement de caravanes 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- Les constructions à caractère agricole 

- Les activités non compatibles avec leur environnement. 

 

Dans les secteurs de zone humide identifiés dans les documents graphiques : 

Est interdit tout mode d’occupation et utilisation du sol que ce soit. 

Article UY2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des 

conditions particulières 

Dans toute la zone 

Sont admis sous conditions : 

- les constructions et installations non visées à l’article UY1 à condition qu’elles soient conformes 
avec le règlement du PPRI et, pour les constructions neuves situées dans les zones de risques 
sismiques, qu’elles soient conformes aux règles parasismiques et notamment à la norme PS92 ; 

- les ICPE à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage aucune incommodité, et, en cas 
d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer 
des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; 

- les habitations à condition qu’elles soient liées à des activités qui nécessitent la présence 
permanente d’une personne ; 

- les dépôts divers et affouillements à condition qu’ils soient liés aux occupations autorisées ; 

- les travaux et aménagements des habitations existantes à condition qu’ils n’entraînent pas de 
d’extension supérieure à 25% de l’emprise au sol constatée à la date d’opposabilité du présent 
document. 
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Dans une bande de 100m de part et d’autre des RD 415 et RD 8 (secteur délimité sur les documents 
graphiques) : 

Sont admises les constructions d’habitation à condition qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur.  

 

Dans les secteurs couverts par des périmètres de protection des captages d’eau potable  

Sont admises les constructions autorisées dans les paragraphes précédents sous réserve de respecter le 
règlement en vigueur relatif à la protection des captages. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article UY3 : Accès et voirie 

1 - ACCES 

Toute nouvelle construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou 
privée à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante en application de 
l'article 682 du Code Civil. 

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

Il est interdit tout nouvel accès hors des limites d’agglomération matérialisées par les panneaux en 
application du code de la route sur la RD 415 et la RD 8 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve 
que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

2 - VOIRIE 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les voies privées doivent avoir une emprise minimale de 10,5 mètres et une bande de roulement de 
6 mètres 

Les voies automobiles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
de service (collecte des ordures ménagères, déblaiement neige,…) puissent faire demi-tour (diamètre de 
36 mètres minimum entre les bordures de la voie). 

Article UY4 : Desserte par les réseaux 

1 - EAU 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable en conformité avec le règlement du service des eaux, entérinés par les conseils municipaux. 

 

2 - EAUX USEES ET PLUVIALES 

Les dispositions du zonage d’assainissement s’appliquent sur l’ensemble du territoire. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif 
lorsqu’il existe en respectant ses caractéristiques (y compris l’installation de systèmes de relèvement si 
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nécessaire). Le cas échéant les installations autonomes devront être conçues de manière à pouvoir être 
directement raccordées sur un réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci sera existant. 

Les eaux industrielles devront être rendues compatibles, par traitement avec les caractéristiques du 
réseau public.  

Dans les zones d’assainissement autonome les installations devront être conformes aux normes en 
vigueur. 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales vers le réseau pluvial s’il existe. En cas d’impossibilité technique les aménagements 
nécessaires à l’infiltration des eaux sur la parcelle devront être réalisés en étant adapté à l’opération 
envisagée et conforme à la réglementation en vigueur. 

 

3 – ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION 

Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées,...), les réseaux d'électricité et de téléphone 
doivent être réalisés en souterrain. 

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé en souterrain. 

 

4 – ORDURES MENAGERES 

Les constructions neuves à usage d’activité industrielle ou artisanale devront comporter une zone de 
stockage des ordures et déchets d’activité. Cette zone devra être à l’abri de la visibilité depuis l’espace 
public. 

Article UY5 : Caractéristiques des terrains 

Dans les secteurs d’assainissement autonome définis par le zonage d’assainissement : 

La taille minimale de l’unité foncière recevant une nouvelle construction à usage d’habitation doit 
permettre la mise en place d’une installation autonome de traitement des eaux usées. 

Article UY6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

Dans l’ensemble de la zone UY : 

Les constructions doivent être implantées : 

- Soit à l’alignement des bâtiments existants 

- Soit à 6 mètres minimum de la limite du domaine public 

Il n'est pas fait application de cette règle :  

- en cas d'extension d'une construction existante n'entraînant pas de diminution du recul 
préexistant. 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements 
techniques d'intérêt collectif. 

 

Pour les parcelles ayant une limite commune avec les RD 415 ou RD 8, :  

Les constructions à usage d’habitations doivent respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par 
rapport à l’axe des voies. 

Les autres constructions doivent respecter une marge de recul de 25 mètres minimum par rapport à l’axe 
des voies. 
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Il n'est pas fait application de cette règle :  

- en cas d'extension d'une construction existante n'entraînant pas de diminution du recul 
préexistant, 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements 
techniques d'intérêt collectif, 

- pour les équipements publics. 

Article UY7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait au 
moins égal à H/2 sans jamais être inférieur à 4 mètres. 

 

Ce retrait peut être inférieur voire nul dans un ou plusieurs des cas suivants : 

- Lorsque la construction est envisagée à l’alignement d’une construction déjà existante sur l’unité 
foncière située à un retrait inférieur. Dans ce cas le retrait de la nouvelle construction ne pourra 
être inférieur au retrait déjà existant. 

- Lorsque l’unité foncière attenante possède déjà une construction existante implantée sur la limite. 
Dans ce cas la diminution du retrait pour la nouvelle construction n’est autorisée que par rapport 
à la limite concernée. 

- Pour les constructions de moins de 2,5 m de hauteur et de moins de 10 m de long et/ou si le 
projet s’intègre dans un plan d’ensemble. 

 

Aucune construction – autre que les maisons forestières et/ou toutes les constructions ou installations 
nécessaires à l’entretien, la gestion et l’exploitation de la forêt – ne peut être autorisée à moins de 
30 mètres des lisières des massifs boisés. 

Article UY8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

Les unes par rapport aux autres les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une 
distance minimale correspondant à la moitié de la hauteur du plus grands des bâtiments.  

Cette distance ne pourra jamais être inférieure à 5 mètres. 

La distance pourra être inférieure pour les constructions de moins de 2,5 mètres de hauteur et de moins 
de 10 mètres de long. 

Article UY9 : Emprise au sol 

L'emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder 60% de la superficie de l'îlot de propriété. 

Article UY10 : Hauteur maximale des constructions 

1 – REGLE DE MESURE 

La hauteur maximum des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain 
naturel et le point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus, sauf indication contraire. 
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2 - DISPOSITIONS GENERALES 

La hauteur maximum des constructions est fixée à 10 mètres. 

 

3 - EXCEPTIONS 

Cette règle ne s’applique pas : 

- aux constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale ; 

- aux ouvrages et bâtiments nécessaires aux équipements et aux services publics ; 

- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc..) ni aux 
édifices du culte. 

Article UY11 : Aspect extérieur 

1 - VOLUMES ET TERRASSEMENTS 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent 
présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

Les copies d’architecture étrangères à l’architecture industrielle traditionnelle de la région sont interdites. 

Les buttes entourant un sous-sol sont interdites. 

 

2 - TOITURES 

Les toitures terrasse sont interdites. 

 

3 - FAÇADES 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes 
accolées ou proches du bâtiment principal. 

Les enduits et les peintures doivent permettre une bonne insertion dans le paysage : les teintes criardes, 
ainsi que le blanc pur, sont interdits.  

Les imitations de matériaux sont interdites. 

Les matériaux ne peuvent rester nus en paroi extérieure et doivent être revêtus ou enduits. 

 

4 – CLOTURES 

Les aires de stockage doivent être masquées et si possible situées à l’arrière des bâtiments par rapport à 
la voirie nouvelle, cachées par la végétation. 

Les clôtures sur rue seront à claire voie, avec ou sans mur bahut, doublé ou non d’une haie vive. 

Le mur bahut n’excédera pas 0,50 m sauf impératif de sécurité, les hauteurs totales de clôture sur rue 
n’excéderont 2 m. Des hauteurs inférieures peuvent être imposées pour des raisons de sécurité routière 
notamment dans les carrefours et virages. 

Les enseignes seront intégrées dans le volume du bâtiment. Elles ne devront en aucun cas dépasser le 
faîtage ou l’accro de la construction. 
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Article UY12 : Stationnement 

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

En particulier, il est exigé d'aménager au moins dans la propriété : 

- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places/logement, 

- pour les commerces inférieurs à 100 m² : 4 emplacements 

- pour les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales ou 
industrielles supérieures à 100 m² : 2,5 emplacements/100m² (nombre de 
places arrondi à l’unités supérieure) 

- pour les constructions à usage de bureaux : 3 places/100m² 

- pour les hôtels et restaurants : 1 place/chambre et 1 place/10m² de restaurant 
(cumulables) 

- autres cas : les surfaces dédiées au stationnement doivent répondre aux 
besoins des constructions (en incluant le stationnement du personnel, des 
visiteurs, fournisseurs) et être réalisées en dehors des voies publiques. 

Dans tous les cas : les surfaces dédiées au stationnement doivent répondre aux besoins des 
constructions et être réalisées en dehors des voies publiques. Si les constructions sont comprises dans 
une enceinte close au moins une des places demandées devra être située à l’extérieur de l’enceinte et 
être directement accessible depuis l’espace public. 

 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de 
places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à 
moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la 
preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. 

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur 
utilisation par les personnes handicapées. 

Article UY13 : Espaces libres  

Les espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus régulièrement. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être 
enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées 
d'un rideau de végétation à feuillage persistant ou marcescent formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale. 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article UY14 : Coefficient d'occupation du sol 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.  
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TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES A URBANISER 
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Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone AU 

Caractère de la zone : 

Zone naturelle d’urbanisation future sous réserve d’un plan d’aménagement d’ensemble respectant les 
orientations d’aménagement prévues par le Plan Local d'Urbanisme lorsqu’elles existent. 

La zone est destinée à une urbanisation dense et mixte (habitat, commerces, services) 

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

Article AU1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 

- les dépôts de toute nature et les décharges d'ordures ; 

- les affouillements et exhaussements du sol, d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une 
hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de 
voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terrains 
et espaces libres ; 

- les constructions à usage agricole ; 

- les installations classées pour la protection de l'environnement, dont la présence ne se justifie 
pas en zone à vocation principale d'habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci. 

- la création de nouveaux terrains de camping, les HLL et le stationnement de caravanes ; 

- les activités non compatibles avec leur environnement. 

Article AU2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des 

conditions particulières 

Dans toute la zone 

Sont admis sous conditions : 

- les constructions et installations non visées à l’article U1 à condition qu’elles soient conformes 
avec le règlement du PPRI et, pour les constructions neuves situées dans les zones de risques 
sismiques, qu’elles soient conformes aux règles parasismiques et notamment à la norme PS92 ; 

- les aménagements, extensions et travaux sur les ICPE à condition qu’ils n’entraînent aucune 
aggravation des risques et nuisances ; 

- les lotissements à usage exclusif d’activités à condition qu’ils soient compatibles avec les les 
activités ou les constructions qui les environnent ; 

- les aménagements, extensions et travaux des campings existants à condition qu’ils n’entraînent 
pas une extension du camping supérieure à 50% de la surface constatée à la date d’approbation 
du présent document. 

 

Dans une bande de 100m de part et d’autre des RD 415 et RD 8 (secteur délimité sur les documents 
graphiques) : 

Sont admises les constructions d’habitation à condition qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur.  
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Dans les secteurs couverts par des périmètres de protection des captages d’eau potable 

Sont admises les constructions autorisées dans les paragraphes précédents sous réserve de respecter le 
règlement en vigueur relatif à la protection des captages. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article AU3 : Accès et voirie 

1 - ACCES 

Toute nouvelle construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou 
privée à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante en application de 
l'article 682 du Code Civil. 

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

Il est interdit tout nouvel accès hors des limites d’agglomération matérialisées par les panneaux en 
application du code de la route sur la RD 415 et la RD 8 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve 
que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

2 - VOIRIE 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les voies privées doivent avoir une largeur minimale de 4 m. 

Les voies automobiles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
de service (collecte des ordures ménagères, déblaiement neige,…) puissent faire demi-tour. 

Article AU4 : Desserte par les réseaux 

1 - EAU 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable en conformité avec le règlement du service des eaux, entérinés par les conseils municipaux. 

 

2 - EAUX USEES ET PLUVIALES 

Les dispositions du zonage d’assainissement s’appliquent sur l’ensemble du territoire. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif 
lorsqu’il existe en respectant ses caractéristiques (y compris l’installation de systèmes de relèvement si 
nécessaire). Le cas échéant les installations autonomes devront être conçues de manière à pouvoir être 
directement raccordées sur un réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci sera existant. 

Les eaux industrielles devront être rendues compatibles, par traitement avec les caractéristiques du 
réseau public.  

Dans les zones d’assainissement autonome les installations devront être conformes aux normes en 
vigueur. 

L’infiltration des eaux de pluie doit être privilégiée sur la parcelle. A ce titre des aménagements pourront 
être réalisés en étant adaptés à l’opération envisagée et conformément à la réglementation en vigueur. 
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En cas d’impossibilité et en fonction de l’existence d’un réseau collecteur à proximité de la parcelle ou de 
la zone, l’évacuation des eaux pluviales pourra être envisagée vers ce réseau. 

 

3 – ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION 

Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées,...), les réseaux d'électricité et de téléphone 
doivent être réalisés en souterrain. 

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé en souterrain. 

 

4 – ORDURES MENAGERES 

Les constructions neuves à usage d’habitation collective et les opérations groupées, à compter de 
3 logements, auront l’obligation d’avoir un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers 
conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères. 

Article AU5 : Caractéristiques des terrains 

Dans les secteurs d’assainissement autonome définis par le zonage d’assainissement : 

La taille minimale de l’unité foncière recevant une nouvelle construction à usage d’habitation doit 
permettre la mise en place d’une installation autonome de traitement des eaux usées. 

Article AU6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

Dans l’ensemble de la zone AU : 

Les constructions doivent être implantées : 

- Soit à l’alignement des bâtiments existants 

- Soit à 4 mètres minimum de la limite du domaine public 

Il n'est pas fait application des dispositions de cet article :  

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements 
techniques d'intérêt collectif. 

 

Pour les parcelles ayant une limite commune avec les RD 415 ou RD 8, :  

Les constructions à usage d’habitations doivent respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par 
rapport à l’axe des voies. 

Les autres constructions doivent respecter une marge de recul de 25 mètres minimum par rapport à l’axe 
des voies. 

Il n'est pas fait application de cette règle :  

- en cas d'extension d'une construction existante n'entraînant pas de diminution du recul 
préexistant, 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements 
techniques d'intérêt collectif, 

- pour les équipements publics. 
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Article AU7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait au 
moins égal à H/2 sans jamais être inférieur à 3 mètres. 

 

Aucune construction – autre que les maisons forestières et/ou toutes les constructions ou installations 
nécessaires à l’entretien, la gestion et l’exploitation de la forêt – ne peut être autorisée à moins de 
30 mètres des lisières des massifs boisés. 

Article AU8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

Les unes par rapport aux autres les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une 
distance au moins égale à 4 mètres. 

La distance pourra être inférieure pour les constructions de moins de 2,5 mètres de hauteur et de moins 
de 10 mètres de long. 

Article AU9 : Emprise au sol 

Les annexes non habitées des constructions devront avoir une emprise au sol maximale de 20m². 

Article AU10 : Hauteur maximale des constructions 

1 – REGLE DE MESURE 

La hauteur maximum des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain 
naturel et le point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus, sauf indication contraire. 

 

2 - DISPOSITIONS GENERALES 

La hauteur maximum des constructions est fixée à 10 mètres. 

Pour les annexes, la hauteur maximale est fixée à 3,5 mètres. 

 

3 – EXCEPTIONS 

Cette règle ne s’applique pas : 

- aux constructions et installations nécessaires aux fonctionnement des équipements techniques 
d’intérêt collectif ; 

- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc..) ni aux 
édifices du culte. 

Article AU11 : Aspect extérieur 

1 - VOLUMES ET TERRASSEMENTS 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent 
présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

Les copies d’architecture étrangères à l’architecture industrielle traditionnelle de la région sont interdites. 
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Les buttes entourant un sous-sol sont interdites. 

 

2 - TOITURES 

Les toitures terrasse sont interdites. 

 

3 - FAÇADES 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes 
accolées ou proches du bâtiment principal. 

Les enduits et les peintures doivent permettre une bonne insertion dans le paysage : les teintes criardes, 
ainsi que le blanc pur, sont interdits.  

Les imitations de matériaux sont interdites. 

Les matériaux ne peuvent rester nus en paroi extérieure et doivent être revêtus ou enduits. 

 

4 – CLOTURES 

Les aires de stockage doivent être masquées et si possible situées à l’arrière des bâtiments par rapport à 
la voirie nouvelle, cachées par la végétation. 

Les clôtures sur rue seront à claire voie, avec ou sans mur bahut, doublé ou non d’une haie vive. 

Le mur bahut n’excédera pas 0,50 m sauf impératif de sécurité, les hauteurs totales de clôture sur rue 
n’excéderont 2 m. Des hauteurs inférieures peuvent être imposées pour des raisons de sécurité routière 
notamment dans les carrefours et virages. 

Les enseignes seront intégrées dans le volume du bâtiment. Elles ne devront en aucun cas dépasser le 
faîtage ou l’accro de la construction. 

Article AU12 : Stationnement 

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

En particulier, il est exigé d'aménager au moins dans la propriété : 

- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places/logement, 

- pour les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales ou 
industrielles : 1 place/100m² 

- pour les hôtels et restaurants : 1 place/chambre et 1 place/10m² de restaurant 
(cumulables) 

Dans tous les cas : les surfaces dédiées au stationnement doivent répondre aux besoins des 
constructions et être réalisées en dehors des voies publiques. Si les constructions sont comprises dans 
une enceinte close au moins une des places demandées devra être située à l’extérieur de l’enceinte et 
être directement accessible depuis l’espace public. 

 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de 
places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à 
moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la 
preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. 

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
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Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur 
utilisation par les personnes handicapées. 

Article AU13 : Espaces libres  

1 - OBLIGATION DE PLANTER 

L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les haies et arbres de haut-jets 
existants soient préservés. 

Dans les lotissements ou ensembles de constructions, des espaces libres communs doivent être 
aménagés. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être 
enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées 
d'un rideau de végétation à feuillage persistant ou marcescent formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale. 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article AU14 : Coefficient d'occupation du sol 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.  
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Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone AUY 

Caractère de la zone : 

Zone naturelle d’urbanisation future sous réserve d’un plan d’aménagement d’ensemble. 

La zone est destinée aux activités industrielles, artisanales et commerciales. 

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

Article AUY1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 

- Les activités de destruction, entrepôt, dépôt ou de commerce de véhicule usagés 

- Les dépôts de toute nature 

- Les exhaussements et affouillements non liés à une occupation du sol autorisée 

- Les campings, les HLL, le stationnement de caravanes 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

- Les constructions à caractère agricole 

- les activités non compatibles avec leur environnement. 

Article AUY2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des 

conditions particulières 

Dans toute la zone 

Sont admis sous conditions : 

- les constructions et installations non visées à l’article AUY1 à condition qu’elles soient conformes 
avec le règlement du PPRI et, pour les constructions neuves situées dans les zones de risques 
sismiques, qu’elles soient conformes aux règles parasismiques et notamment à la norme PS92 ; 

- les ICPE à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage aucune incommodité, et, en cas 
d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer 
des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; 

- les habitations à condition qu’elles soient liées à des activités qui nécessitent la présence 
permanente d’une personne ; 

- les dépôts divers et affouillements à condition qu’ils soient liés aux occupations autorisées. 

 

Dans une bande de 100m de part et d’autre des RD 415 et RD 8 (secteur délimité sur les documents 
graphiques) : 

Sont admises les constructions d’habitation à condition qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur.  
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Dans les secteurs couverts par des périmètres de protection des captages d’eau potable 

Sont admises les constructions autorisées dans les paragraphes précédents sous réserve de respecter le 
règlement en vigueur relatif à la protection des captages. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article AUY3 : Accès et voirie 

1 - ACCES 

Toute nouvelle construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou 
privée à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante en application de 
l'article 682 du Code Civil. 

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

Il est interdit tout nouvel accès hors des limites d’agglomération matérialisées par les panneaux en 
application du code de la route sur la RD 415 et la RD 8 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve 
que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

2 - VOIRIE 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les voies privées doivent avoir une emprise minimale de 10,5 mètres et une bande de roulement de 
6 mètres 

Les voies automobiles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
de service (collecte des ordures ménagères, déblaiement neige,…) puissent faire demi-tour (diamètre de 
36 mètres minimum entre les bordures de la voie). 

Article AUY4 : Desserte par les réseaux 

1 - EAU 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable en conformité avec le règlement du service des eaux, entérinés par les conseils municipaux. 

 

2 - EAUX USEES ET PLUVIALES 

Les dispositions du zonage d’assainissement s’appliquent sur l’ensemble du territoire. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif 
lorsqu’il existe en respectant ses caractéristiques (y compris l’installation de systèmes de relèvement si 
nécessaire). Le cas échéant les installations autonomes devront être conçues de manière à pouvoir être 
directement raccordées sur un réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci sera existant. 

Les eaux industrielles devront être rendues compatibles, par traitement avec les caractéristiques du 
réseau public.  

Dans les zones d’assainissement autonome les installations devront être conformes aux normes en 
vigueur. 
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Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales vers le réseau pluvial s’il existe. En cas d’impossibilité technique les aménagements 
nécessaires à l’infiltration des eaux sur la parcelle devront être réalisés en étant adapté à l’opération 
envisagée et conforme à la réglementation en vigueur. 

 

3 – ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION 

Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées,...), les réseaux d'électricité et de téléphone 
doivent être réalisés en souterrain. 

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé en souterrain. 

 

4 – ORDURES MENAGERES 

Les constructions neuves à usage d’activité industrielle ou artisanale devront comporter une zone de 
stockage des ordures et déchets d’activité. Cette zone devra être à l’abri de la visibilité depuis l’espace 
public. 

Article AUY5 : Caractéristiques des terrains 

Dans les secteurs d’assainissement autonome définis par le zonage d’assainissement : 

La taille minimale de l’unité foncière recevant une nouvelle construction à usage d’habitation doit 
permettre la mise en place d’une installation autonome de traitement des eaux usées. 

Article AUY6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques 

Dans l’ensemble de la zone AUY : 

Les constructions doivent être implantées à 6 mètres minimum de la limite du domaine public 

Il n'est pas fait application de cette règle pour les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des équipements techniques d'intérêt collectif. 

 

Pour les parcelles ayant une limite commune avec les RD 415 ou RD 8, :  

Les constructions à usage d’habitations doivent respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par 
rapport à l’axe des voies. 

Les autres constructions doivent respecter une marge de recul de 25 mètres minimum par rapport à l’axe 
des voies. 

Il n'est pas fait application de cette règle :  

- en cas d'extension d'une construction existante n'entraînant pas de diminution du recul 
préexistant, 

- pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements 
techniques d'intérêt collectif, 

- pour les équipements publics. 

Article AUY7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait au 
moins égal à H/2 sans jamais être inférieur à 4 mètres. 
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Ce retrait peut être inférieur voire nul pour les constructions de moins de 2,5 m de hauteur et de moins de 
10 m de long et/ou si le projet s’intègre dans un plan d’ensemble. 

 

Aucune construction – autre que les maisons forestières et/ou toutes les constructions ou installations 
nécessaires à l’entretien, la gestion et l’exploitation de la forêt – ne peut être autorisée à moins de 
30 mètres des lisières des massifs boisés. 

Article AUY8 : Implantation des constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété 

Les unes par rapport aux autres les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une 
distance minimale correspondant à la moitié de la hauteur du plus grands des bâtiments.  

Cette distance ne pourra jamais être inférieure à 5 mètres. 

La distance pourra être inférieure pour les constructions de moins de 2,5 mètres de hauteur et de moins 
de 10 mètres de long. 

Article AUY9 : Emprise au sol 

L'emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder 60% de la superficie de l'îlot de propriété. 

Article AUY10 : Hauteur maximale des constructions 

1 – REGLE DE MESURE 

La hauteur maximum des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain 
naturel et le point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus, sauf indication contraire. 

 

2 - DISPOSITIONS GENERALES 

La hauteur maximum des constructions est fixée à 10 mètres. 

 

3 - EXCEPTIONS 

Cette règle ne s’applique pas : 

- aux constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale ; 

- aux ouvrages et bâtiments nécessaires aux équipements et aux services publics ; 

- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc..) ni aux 
édifices du culte. 

Article AUY11 : Aspect extérieur 

1 - VOLUMES ET TERRASSEMENTS 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent 
présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

Les copies d’architecture étrangères à l’architecture industrielle traditionnelle de la région sont interdites. 

Les buttes entourant un sous-sol sont interdites. 
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2 - TOITURES 

Les toitures devront présenter des pentes entre 10° et 35°. 

Les toitures terrasse, de faible pente, à pans inversés ou à pan unique sont interdites. 

 

3 - FAÇADES 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes 
accolées ou proches du bâtiment principal. 

Les enduits et les peintures doivent permettre une bonne insertion dans le paysage : les teintes criardes, 
ainsi que le blanc pur, sont fortement déconseillés.  

Les imitations de matériaux sont interdites. 

Les matériaux ne peuvent rester nus en paroi extérieure et doivent être revêtus ou enduits. 

 

4 – CLOTURES 

Les aires de stockage doivent être masquées et si possible situées à l’arrière des bâtiments par rapport à 
la voirie nouvelle, cachées par la végétation. 

Les clôtures sur rue seront à claire voie, avec ou sans mur bahut, doublé ou non d’une vive d’essences 
locales, si possible mélangées (feuillues et persistantes). 

Le mur bahut n’excédera pas 0,50 m sauf impératif de sécurité, les hauteurs totales de clôture sur rue 
n’excéderont 2 m. 

Les enseignes seront intégrées dans le volume du bâtiment. Elles ne devront en aucun cas dépasser le 
faîtage ou l’accro de la construction. 

Article AUY12 : Stationnement 

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

En particulier, il est exigé d'aménager au moins dans la propriété : 

- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places/logement, 

- pour les commerces inférieurs à 100 m² : 4 emplacements 

- pour les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales ou 
industrielles supérieures à 100 m² : 2,5 emplacements/100m² (nombre de 
places arrondi à l’unités supérieure) 

- pour les constructions à usage de bureaux : 3 places/100m² 

- pour les hôtels et restaurants : 1 place/chambre et 1 place/10m² de restaurant 
(cumulables) 

- autres cas : les surfaces dédiées au stationnement doivent répondre aux 
besoins des constructions (en incluant le stationnement du personnel, des 
visiteurs, fournisseurs) et être réalisées en dehors des voies publiques. 

Dans tous les cas : les surfaces dédiées au stationnement doivent répondre aux besoins des 
constructions et être réalisées en dehors des voies publiques. Si les constructions sont comprises dans 
une enceinte close au moins une des places demandées devra être située à l’extérieur de l’enceinte et 
être directement accessible depuis l’espace public. 

 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de 
places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à 
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moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la 
preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. 

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur 
utilisation par les personnes handicapées. 

Article AUY13 : Espaces libres  

Les espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus régulièrement. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être 
enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées 
d'un rideau de végétation à feuillage persistant ou marcescent formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale. 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article AUY14 : Coefficient d'occupation du sol 

Le COS est fixé à 0,8. 
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Chapitre 3. Dispositions applicables à la zone 2AU 

Caractère de la zone : 

Zone naturelle non équipée, réservée à une urbanisation future, sous forme d'opération d'ensemble. La 
zone a une vocation mixte. 

L’urbanisation de la zone est soumise à modification du présent document d’urbanisme. 

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

Article 2AU1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. 

Article 2AU2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des 

conditions particulières 

Sont autorisés les aménagements et extensions des constructions existantes à condition qu’ils soient liés 
à une construction existante et qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la SHON de 20%. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article 2AU3 : Accès et voirie 

Non réglementé 

Article 2AU4 : Desserte par les réseaux 

Non réglementé 

Article 2AU5 : Caractéristiques des terrains 

Non réglementé 

Article 2AU6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques 

Les extensions doivent respecter l’alignement des constructions existantes. 

Article 2AU7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les extensions doivent respecter l’alignement des constructions existantes. 
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Article 2AU8 : Implantation des constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété 

Non réglementé 

Article 2AU9 : Emprise au sol 

Non réglementé 

Article 2AU10 : Hauteur maximale des constructions 

Non réglementé 

Article 2AU11 : Aspect extérieur 

Non réglementé 

Article 2AU12 : Stationnement 

Non réglementé 

Article 2AU13 : Espaces libres  

Non réglementé 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article 2AU14 : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 
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Chapitre 4. Dispositions applicables à la zone 2AUY 

Caractère de la zone : 

Zone naturelle non équipée, réservée à une urbanisation future, sous forme d'opération d'ensemble. La 
zone a une vocation économique. 

L’urbanisation de la zone est soumise à modification du présent document d’urbanisme. 

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

Article 2AUY1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Est interdit, toute construction, utilisation et occupation du sol quelque soit sa nature. 

Article 2AUY2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des 

conditions particulières 

Non réglementé 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article 2AUY3 : Accès et voirie 

Non réglementé 

Article 2AUY4 : Desserte par les réseaux 

Non réglementé 

Article 2AUY5 : Caractéristiques des terrains 

Non réglementé 

Article 2AUY6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques 

Les constructions pourront être implantées soit en en limite du domaine public soit en observant un recul 
par rapport à la limite du domaine public. 

Article 2AUY7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions pourront être implantées soit en limite de parcelle soit en observant un recul par 
rapport aux limites séparatives. 
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Article 2AUY8 : Implantation des constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété 

Non réglementé 

Article 2AUY9 : Emprise au sol 

Non réglementé 

Article 2AUY10 : Hauteur maximale des constructions 

Non réglementé 

Article 2AUY11 : Aspect extérieur 

Non réglementé 

Article 2AUY12 : Stationnement 

Non réglementé 

Article 2AUY13 : Espaces libres  

Non réglementé 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article 2AUY14 : Coefficient d'occupation du sol 

COS = 0 
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TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES AGRICOLES 
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Chapitre Unique. Dispositions applicables à la zone A 

Zone à vocation agricole comprenant les espaces cultivés et les installations liées aux activités agricoles. 

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

Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception des constructions et 
installations strictement liées et nécessaires : 

- à l'exploitation agricole telle que définie par l'article L.311-1 du Code rural. 

- aux équipements et ouvrages publics liés aux réseaux d'intérêt collectif. 

 

Dans les secteurs de zone humide identifiés dans les documents graphiques : 

Est interdit tout mode d’occupation et utilisation du sol que ce soit. 

Article A2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des 

conditions particulières 

Sont admis sous conditions : 

- Les constructions et installations non visées à l’article 1 à condition qu’elles soient conformes 
avec le règlement du PPRI et, pour les constructions neuves situées dans les zones de risques 
sismiques, qu’elles soient conformes aux règles parasismiques et notamment la norme PS92. 

- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires et liées à l'exploitation 
agricole du sol telle que définie par l'article L.311-1 du Code rural : 

� les constructions et extensions à usage d'habitation principale, à condition 
qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole et implantées à 
moins de 100 m de l’extrémité des bâtiments existants de l’exploitation ; 

� les constructions annexes non habitables, à condition qu’elles soient liées 
et nécessaires à l'activité agricole ; 

� les installations et constructions permettant l’exercice d’activités 
touristiques ou culturelles sous réserve d'être complémentaires à une 
exploitation agricole et de respecter les normes particulières prévues à cet 
effet (telles que les formes d’hébergement ou de restauration à la ferme, la 
vente ou promotion de produits agricoles). 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, strictement liées ou nécessaires 
à l’activité agricole. 

- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires et liées au 
fonctionnement des réseaux publics et équipements d’infrastructures d'intérêt collectif. 

- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l'exploitation agricole et aux 
équipements ou services autorisés dans la zone.  
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Dans les secteurs représentés au plan de zonage par des croisillons rouges : 

Toutes les demandes de permis de construire, d’autorisation d’exploitation de carrière, de création 
d’étangs ainsi que les projets de chantier de terrassement ou de décharge de toute nature touchant ces 
secteurs devront être communiquées à la SNCF pour accord préalable. 

D’autre part, tout tir de mine, même occasionnel, dans une bande de 1 000 m de largeur centrée sur l’axe 
des souterrains seront soumis à la SNCF pour approbation. 

 

Dans les secteurs couverts par des périmètres de protection des captages d’eau potable 

Sont admises les constructions autorisées dans les paragraphes précédents sous réserve de respecter le 
règlement en vigueur relatif à la protection des captages. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article A3 : Accès et voirie 

Les conditions d’accès et de voirie doivent être compatibles avec les dispositions prévues par l’article 
R.111-4 du Code de l’urbanisme et notamment respecter les règles suivantes. 

1 - ACCES 

Toute nouvelle construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou 
privée à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante en application de 
l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

 

2 - VOIRIE 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre 
l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Article A4 : Desserte par les réseaux 

1 - EAU 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée  

- soit au réseau public de distribution d’eau potable en conformité avec le règlement du service 
des eaux, entérinés par les conseils municipaux ; 

- soit par captage-forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur. 

 

2 - EAUX USEES ET PLUVIALES 

Les dispositions du zonage d’assainissement s’appliquent sur l’ensemble du territoire. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif 
lorsqu’il existe en respectant ses caractéristiques (y compris l’installation de systèmes de relèvement si 
nécessaire). Le cas échéant les installations autonomes devront être conçues de manière à pouvoir être 
directement raccordées sur un réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci sera existant. 
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Les eaux industrielles devront être rendues compatibles, par traitement avec les caractéristiques du 
réseau public.  

Dans les zones d’assainissement autonome les installations devront être conformes aux normes en 
vigueur. 

L’infiltration des eaux de pluie doit être privilégiée sur la parcelle. A ce titre des aménagements pourront 
être réalisés en étant adaptés à l’opération envisagée et conformément à la réglementation en vigueur. 
En cas d’impossibilité et en fonction de l’existence d’un réseau collecteur à proximité de la parcelle ou de 
la zone, l’évacuation des eaux pluviales pourra être envisagée vers ce réseau. 

 

3 – ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION 

Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées,...), les réseaux d'électricité et de téléphone 
doivent être réalisés en souterrain. 

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé en souterrain. 

 

4 – ORDURES MENAGERES 

Les constructions neuves à usage d’habitation principale ou d’habitat touristique comprenant au moins 3 
logements devront comporter une aire pour recevoir les conteneurs à déchets. Cette aire devra être à 
intégrée à son site en respectant le caractère de la zone. 

Article A5 : Caractéristiques des terrains 

Non réglementé 

Article A6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

Le recul minimum des constructions par rapport à la limite parcellaire du domaine public est fixé comme 
suit :  

- le long des RD 415 et RD 8 :   75 m 

- le long des autres voies :   10 m 

 

Il n'est pas fait application de ces règles pour :  

- les aménagements ou extensions d'un bâtiment existant n'entraînant pas de 
diminution du recul actuel ; 

- les constructions et installations nécessaires et liées au fonctionnement des 
réseaux publics et équipements d’infrastructures d'intérêt collectif ; 

- en cas d’impossibilité technique justifiée. 

Article A7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait au 
moins égal à H/2 sans jamais être inférieur à 6 mètres. 

 

Aucune construction – autre que les maisons forestières et/ou toutes les constructions ou installations 
nécessaires à l’entretien, la gestion et l’exploitation de la forêt – ne peut être autorisée à moins de 
30 mètres des lisières des massifs boisés. 
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Article A8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres, sur une même propriété 

Non réglementé. 

Article A9 : Emprise au sol 

Non réglementé. 

Article A10 : Hauteur maximale des constructions 

1 – REGLE DE MESURE 

La hauteur maximum des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain 
naturel et le point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus, sauf indication contraire. 

 

2 - DISPOSITIONS GENERALES 

La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation et d’hébergement touristique est fixée à 
10 mètres. 

 

3 - EXCEPTIONS 

Cette règle ne s’applique pas : 

- aux constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale ; 

- aux constructions à usage d’activité agricole ; 

- aux ouvrages et bâtiments nécessaires aux équipements et aux services publics ; 

- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc..). 

 

4 - AUTRES DISPOSITIONS : 

Les infrastructures d’énergie nouvelles devront avoir une hauteur inférieure à 25 m. 

Article A11 : Aspect extérieur 

Les mouvements de terrains supérieurs à 1m par rapport au terrain naturel et ayant lieu sur l’ensemble 
de l’emprise bâtie sont interdits.  

Les toitures doivent être de couleur rouge vieillie à brun. Sauf pour les extensions des constructions 
existantes dont la couleur de la toiture peut être identique à celle de la construction à laquelle se rattache 
l’extension ou s’il s’agit d’une véranda ayant une toiture vitrée.  

Les toitures terrasse sont interdites. 

Article A12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques. 
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Article A13 : Espaces libres et plantations - espaces boises classes 

Non réglementé 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article A14 : Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES NATURELLES 
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Chapitre Unique. Dispositions applicables à la zone N 

Zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et de la 
présence d’exploitations forestières. 

 

La zone N est composée des secteurs suivants : 

- Nk destiné à l’exploitation des gisements par gravières ou ballastières, 

- Nr destiné à l’accueil d’un équipement éco-pédagogique (rucher école), 

- Ni correspondant aux secteurs soumis au risque inondation et concernés par l’application des 
dispositions du PPRI, 

- Nf correspondant aux secteurs forestiers. 

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

Article N1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits tous les modes d'occupation ou d'utilisation du dol non expressément visés à l'article N 2. 

 

Dans les secteurs de zone humide identifiés dans les documents graphiques : 

Est interdit tout mode d’occupation et utilisation du sol que ce soit. 

Article N2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des 

conditions particulières 

Dispositions communes à l’ensemble de la zone N 

Sont autorisées les constructions et installations autorisées à condition qu’elles soient conformes avec le 
règlement du PPRI et, pour les constructions neuves situées dans les zones de risques sismiques, 
qu’elles soient conformes aux règles parasismiques et notamment la norme PS92. 

 

Dans la zone N (et dans les secteurs Nr, Ni et Nf) hormis le secteur Nk : 

Sont admis sous conditions : 

- Les extensions des bâtiments existants à condition que celles-ci constituent une augmentation 
inférieure à 20% de leur emprise au sol à la date d’opposabilité du présent document et qu’elles 
soient destinées à l'habitation ou à l'hébergement touristique. 

- Les affouillements et les exhaussements à condition qu’ils soient liés à des occupations et 
utilisation autorisées. 

- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements liés 
aux réseaux d'intérêt public. 

- Les aires de stationnement à condition qu’elles soient ouvertes au public. 

- Les constructions et installations (y compris les maisons forestières) à condition qu’elles soient 
liées et nécessaires à l’exploitation forestière. 
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- Les reconstructions après sinistre à condition qu’elles soient identiques à la construction 
existante à la date d’opposabilité du présent document. 

- Les abris pour animaux à condition que l’emprise au sol soit inférieure à 50 m² et qu’un des côtés 
soit ouvert. 

- Les piscines à condition que : leur surface soit inférieure à 50 m² et qu’elles soit situées sur une 
unité foncière dont une partie est en zone U et qu’elles soient entièrement implantées dans une 
bande de 100 m par rapport à la limite de la zone U. 

- Les abris de pêche à condition qu’ils soient implantés à moins de 150 m d’un étang autorisé. 

- Les annexes aux constructions existantes à condition qu’elles soient inférieures à 30m² et dans 
la limite d’une nouvelle construction à partir de la date d’opposabilité du présent document. 

- Le changement d’affectation en habitation ou hébergement touristique pour les bâtiments 
existant à la date d’opposabilité du présent document à condition que la desserte et la capacité 
des réseaux soit suffisante. 

 

En plus des dispositions prévues dans la zone N, dans le secteur Nr 

Sont admis les équipements pédagogiques recevant du public à condition qu’ils soient liés à des activités 
de découverte et de sensibilisation à la nature et qu’ils ne portent pas atteinte aux espaces naturels (un 
rucher école notamment). 

 

Dans le secteur Nk 

Sont admises les carrières, les constructions et installations liés et nécessaires à l’exploitation des 
gravières et ballastières ainsi que les centrales hydroélectriques à condition qu’elles répondent aux 
dispositions prévues dans les articles N3 à N13. 

 

Dans les secteurs représentés au plan de zonage par des croisillons rouges 

Toutes les demandes de permis de construire, d’autorisation d’exploitation de carrière, de création 
d’étangs ainsi que les projets de chantier de terrassement ou de décharge de toute nature touchant ces 
secteurs devront être communiquées à la SNCF pour accord préalable. 

D’autre part, tout tir de mine, même occasionnel, dans une bande de 1 000 m de largeur centrée sur l’axe 
des souterrains seront soumis à la SNCF pour approbation. 

 

Dans les secteurs couverts par des périmètres de protection des captages d’eau potable  

Sont admises les constructions autorisées dans les paragraphes précédents sous réserve de respecter le 
règlement en vigueur relatif à la protection des captages. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article N3 : Accès et voirie 

Les conditions d’accès et de voirie doivent être compatibles avec les dispositions prévues par l’article 
R.111-4 du Code de l’urbanisme et notamment respecter les règles suivantes. 

1 - ACCES 

Toute nouvelle construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou 
privée à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante en application de 
l'article 682 du Code Civil. 
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

 

2 - VOIRIE 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre 
l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Article N4 : Desserte par les réseaux 

1 - EAU 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée  

- soit au réseau public de distribution d’eau potable en conformité avec le règlement du service 
des eaux, entérinés par les conseils municipaux ; 

- soit par captage-forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur. 

 

2 - EAUX USEES ET PLUVIALES 

Les dispositions du zonage d’assainissement s’appliquent sur l’ensemble du territoire. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif 
lorsqu’il existe en respectant ses caractéristiques (y compris l’installation de systèmes de relèvement si 
nécessaire). Le cas échéant les installations autonomes devront être conçues de manière à pouvoir être 
directement raccordées sur un réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci sera existant. 

Les eaux industrielles devront être rendues compatibles, par traitement avec les caractéristiques du 
réseau public.  

Dans les zones d’assainissement autonome les installations devront être conformes aux normes en 
vigueur. 

L’infiltration des eaux de pluie doit être privilégiée sur la parcelle. A ce titre des aménagements pourront 
être réalisés en étant adaptés à l’opération envisagée et conformément à la réglementation en vigueur. 
En cas d’impossibilité et en fonction de l’existence d’un réseau collecteur à proximité de la parcelle ou de 
la zone, l’évacuation des eaux pluviales pourra être envisagée vers ce réseau. 

 

3 – ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION 

Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées,...), les réseaux d'électricité et de téléphone 
doivent être réalisés en souterrain. 

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé en souterrain. 

 

4 – ORDURES MENAGERES 

Les constructions neuves à usage d’habitation principale ou d’habitat touristique comprenant au moins 3 
logements devront comporter une aire pour recevoir les conteneurs à déchets. Cette aire devra être à 
intégrée à son site en respectant le caractère de la zone. 
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Article N5 : Caractéristiques des terrains 

Non réglementé 

Article N6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

Le recul minimum des constructions par rapport à la limite parcellaire du domaine public est fixé comme 
suit :  

- le long des RD 415 et RD 8 :   75 m 

- le long des autres voies :   10 m 

 

Il n'est pas fait application de ces règles pour :  

- les aménagements ou extensions d'un bâtiment existant n'entraînant pas de 
diminution du recul actuel ; 

- les constructions et installations nécessaires et liées au fonctionnement des 
réseaux publics et équipements d’infrastructures d'intérêt collectif ; 

- en cas d’impossibilité technique justifiée. 

Article N7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait au 
moins égal à H/2 sans jamais être inférieur à 6 mètres. 

 

Aucune construction – autre que les maisons forestières et/ou toutes les constructions ou installations 
nécessaires à l’entretien, la gestion et l’exploitation de la forêt – ne peut être autorisée à moins de 
30 mètres des lisières des massifs boisés. 

Article N8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres, sur une même propriété 

Non réglementé. 

Article N9 : Emprise au sol 

L’emprise au sol maximale des annexes et abris de pêche est fixée à 20 m². 

Article N10 : Hauteur maximale des constructions 

1 – REGLE DE MESURE 

La hauteur maximum des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain 
naturel et le point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus, sauf indication contraire. 
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2 - DISPOSITIONS GENERALES 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 m. 

 

3 - EXCEPTIONS 

Cette règle ne s’applique pas : 

- aux constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale ; 

- constructions et installations nécessaires aux équipements liés aux réseaux d'intérêt public ; 

- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc..) ; 

- aux annexes et abris de pêche dont la hauteur maximale est fixée à 3,5 m. 

 

4 - AUTRES DISPOSITIONS : 

Le long de la RD 8 l’altitude du faîtage des constructions ne devra pas dépasser le niveau de la voie. 

Les infrastructures d’énergie nouvelles devront avoir une hauteur inférieure à 25 m. 

Article N11 : Aspect extérieur 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent 
présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

Article N12 : Stationnement 

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

Article N13 : Espaces libres et plantations - espaces boises classes 

Non réglementé 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article N14 : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 
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TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE 

Le territoire de la ZAC de Saint-Léonard est divisé en trois secteurs, dont les règles d’aménagement sont 
contenues dans les chapitre de ce titre. 

Les orientations complémentaires d’urbanisme sont définies par la note explicative annexée au Plan 
Local d'Urbanisme. Elles expriment les points forts et les idées de base de la composition spatiale dont 
les principes guideront les architectes de l’opération. 

Par ailleurs, ces orientations pourront évoluer au cours des réalisations et seront complétées lors de la 
mise en œuvre de chaque tranche opérationnelle. 
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Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone AUZX 

Caractère de la zone : 

Secteur urbain ouvert aux constructions à usage d’artisanat, d’industrie légère, de commerce et de 
bureaux ainsi qu’à leurs dépendances. Il se situe dans la partie sud de la ZAC et accueillera des activités 
compatibles avec le caractère résidentiel du territoire avoisinant. 

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

Article AUZX1 : Occupations et utilisations du sol admises 

1.1 RAPPEL : 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation prévue par les articles L.441 et suivants du 
Code de l’urbanisme, 

- les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 442-1, L 442-1 
et suivants du Code de l’urbanisme. 

 

1.2 NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL CI-APRES : 

- les clôtures, 

- la reconstruction après sinistre, 

- les transformations ou modifications destinées à apporter des améliorations ou commodités 
nouvelles aux bâtiments existants de toute nature, même s’il en résulte une extension, 

- les ouvrages et installations nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement 
des services et équipements d’intérêt public, 

- les constructions et installations à usage artisanal ou industriel d’intérêt public sous réserve des 
conditions fixées à l’article AUZX2 ci-après, 

- les constructions et installations à usage artisanal ou industriel ou d’entrepôts sous réserve des 
conditions fixées à l’article AUZX2 ci-après, 

- les constructions à usage de bureaux et de services, 

- les constructions à usage de commerces exceptées celles liées au commerce de véhicules 
usagés, 

- les constructions à usage d’habitation sous réserve des conditions fixées à l’article AUZX2 ci-
après, 

- les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve des conditions 
fixées à l’article AUZX2 ci-après, 

- les affouillements ou exhaussements de sols sont autorisés sous réserve des conditions fixées à 
l’article AUZX2 ci-après. 
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Article AUZX2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des 

conditions particulières 

2.1 LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES 
CONDITIONS CI-APRES : 

- les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article AUZX1 ne sont admises que dans la 
mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les servitudes liées au gazoduc du secteur, 

- les constructions à usage d’habitation, sont autorisées dans la mesure où elles sont destinées 
aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, 
l’exploitation ou la surveillance des établissements de la zone, 

- les installations classées soumises à autorisation ou déclaration, sont autorisées dans la mesure 
où des dispositions sont mises en œuvre pour en diminuer les nuisances, 

- les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article AUZX1 ne sont admises que dans la 
mesure où elles sont compatibles avec le caractère résidentiel de la zone ou bien feront l’objet de 
prescriptions spéciales rendant possible le voisinage de ces installations avec le quartier 
résidentiel au sud, 

- les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions qu’ils soient strictement 
nécessaires au fonctionnement d’une occupation et utilisation du sol admises dans la zone, 

- les aires de dépôt et de stockage sont autorisées à condition qu’elles soient strictement 
nécessaires au fonctionnement de l’activité admise. 

 

2.2 LORS DE LA CONCEPTION DU BATIMENT, IL DEVRA ETRE TENU COMPTE DE L’ETUDE GEOTECHNIQUE REALISEE 
SUR LA ZONE. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article AUZX3 : Accès et voirie 

3.1 ACCES : 

- Toute nouvelle construction est interdite sur une unité foncière, non desservie par des voies 
publiques ou privées soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou 
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil dans les conditions 
répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l’approche 
des moyens de lutte contre l’incendie. 

- Toute opération devra avoir des accès adaptés aux usages escomptés et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

- Conformément aux indications portées au plan d’aménagement de zone, les accès de certaines 
parcelles ne pourront s’effectuer sur certaines parties de voirie, notamment aux abords de 
carrefours. 

 

3.2. VOIRIE 

- Les voies et les accès doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
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- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies (notamment pour les accès 
secondaires) doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles 
doivent desservir. 

- Les voies automobiles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

Article AUZX4 : Desserte par les réseaux 

L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute 
nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, 
au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement ou le rejet des eaux résiduaires 
industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés. 

 

4.1 EAU POTABLE 

- Toute nouvelle construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

- La mise en place d’un disconnecteur d’eau est obligatoire pour le branchement des bâtiments 
d’activités au réseau d’eau potable. 

 

4.2 EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES 

- Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, en 
respectant ses caractéristiques. L’assainissement sera réalisé en type séparatif. Les 
branchements au réseau séparatif devront être réalisés en respectant le cahier des charges du 
service assainissement. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par 
prétraitement avec les caractéristiques du réseau public et faire l’objet d’une convention spéciale 
de déversement avec le service d’assainissement selon son règlement général de service. 

- Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des 
eaux pluviales vers le réseau public (sous voirie ou dans le fossé périphérique). En cas de risque 
de pollution, les eaux de ruissellement devront être rendues compatibles, par prétraitement, avec 
le réseau public. 

 

4.3 AUTRES RESEAUX 

Les réseaux de distribution électrique, téléphonique ou de télédistribution étant enterrés, les 
raccordements aux parcelles et aux bâtiments le seront également. 

Article AUZX5 : Caractéristiques des terrains 

Pas de prescription. 

Article AUZX6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques 

Les constructions seront implantées en suivant un retrait de 6 mètres minimum par rapport à l’alignement 
des voies. 

 

Dans tous les cas la distance comptée horizontalement de tout point de bâtiment au point le plus proche 
de l’alignement opposé sera au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. 
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Les aires de dépôts et de stockage non couvertes seront implantées à l’arrière du bâtiment, vu depuis sa 
voie principale d’accès. 

Article AUZX7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions nouvelles seront implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire la plus rapprochée sont au moins égale à la moitié 
de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Article AUZX8 : Implantation des constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété 

Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une 
distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments, cette distance ne pourra être 
inférieure à 3 mètres. 

Article AUZX9 : Emprise au sol 

Se référer à l’article AUZX14 (rappel : servitudes liées au gazoduc). 

Article AUZX10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions, mesurée au droit du polygone d’implantation par rapport au point le plus 
bas du sol existant, ne peut excéder 10 mètres à l’égout de toiture au membron ou à l’acrotère. 

Les équipements publics et les superstructures techniques ne sont pas soumis à cette règle. 

Article AUZX11 : Aspect extérieur 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
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. 

 

11.1 CLOTURES 

Les clôtures sur rue à l’alignement ou dans les marges de reculement sont proscrites. Cependant, si pour 
des raisons de sécurité justifiées par le constructeur, un enclos est nécessaire, les clôtures doivent être 
constituées : 

- soit par des haies vives, 

- soit par des grille ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. 

Les clôtures ne devront pas excéder 2 mètres de hauteur au total. 

Cette hauteur peut être supérieure pour raisons d’impératifs techniques justifiées. 

La réalisation d’un mur bahut pour l’édification de la clôture n’est autorisée que sur un seul côté de la 
parcelle : celui face à l’entrée principale des bâtiments. En outre, la hauteur de ce mur bahut ne pourra 
excéder le quart de la hauteur de la clôture. 
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11.2 VOLUMETRIE – FAÇADES 

Les bâtiments devront avoir des proportions harmonieuses et créer des ensembles cohérents avec 
l’existant. On pourra avoir un traitement particulier de certains éléments architecturaux (entrées, 
bâtiments de bureaux, sortie d’un hall industriel, …) et une recherche dans la modénature et le dessin 
des façades. Compte tenu de la configuration de la zone, de sa situation, toutes les façades devront être 
traitées avec le même soin et prendre en compte les vues proches ou éloignées. 

Les annexes, garages, dépôts, logements de service, devront former avec le bâtiment principal, un 
ensemble de qualité harmonieux. 

 

11.3 MATERIAUX ET COULEURS 

Les matériaux et couleurs utilisés en façades et couvertures seront choisis de telle sorte qu’ils conservent 
un aspect satisfaisant dans le temps : 

- les imitations de matériaux sont interdites en couverture, 

- les éléments seront de préférence de la couleur naturelle du matériau, 

- les couleurs vives pourront être admises pour des éléments de petite taille (menuiseries, 
portiques, supports,…) ou de façon monochrome (reprise sur l’ensemble du projet) pour les 
grandes surfaces. 

 

11.4 ENSEIGNES 

Les enseignes seront intégrées à l’architecture du bâtiment et seront indiquées à la demande de permis 
de construire. 

Elles pourront être répétés sur un mur bas en limite de propriété. 

Les pré-enseignes seront intégrées au programme de signalétique de la ZAC. 

L’affichage publicitaire est interdit à l’intérieur de la zone. 

 

11.5 ECLAIRAGE EXTERIEUR 

L’éclairage des voies privées, parkings, cheminements piétonniers et des espaces libres privés fera pour 
le modèle de luminaire, l’objet d’un choix global arrêté par l’aménageur. 

Dans le cas d’éclairage des zones de stockage, livraisons, pour des raisons de sécurité il sera employé 
des projecteurs sur le bâtiment plutôt que sur pylônes. 

Les pylônes ou mats seront autorisés uniquement dans le cas où les zones de stationnement  ou parc de 
stockage sont supérieurs ou égaux à 1 000 m². 

 

11.6 AIRE DE DEPOT ET DE STOCKAGE 

Les aires de dépôt et de stockage des matériaux et de matériels seront masqués, si l’importance le 
justifie, par des dispositions jointes lors de la demande de permis de construire. 

Article AUZX12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès. 
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Nombre minimal de stationnements : 

- Immeubles à usage d’habitation ou 
assimilés 

1,5 emplacements par logement 

- Immeubles de bureaux, d’administration 
des secteurs privés ou publics, professions 
libérales,… 

4 emplacements par 100 m² de plancher 
hors œuvre nette 

- Immeuble comportant des salles de 
réunion, de spectacle, de conférence ou 
autres, tribunes, stade,…  

1,5 emplacements pour 10 sièges 

- Commerces et divers de plus de 50 m² de 
vente : 

 

• Lorsque les établissements 
comportent entre 50 et 200 m² de 
surface de planche hors œuvre 
nette 

2 emplacements 

• Lorsque ces établissements 
comportent plus de 200 m² de 
surface de plancher hors œuvre 
nette 

2,5 emplacements pour 100 m² de surface 
de plancher hors œuvre nette 

- Etablissements industriels et artisanaux : 

Le stationnement  personnel, visiteurs, fournisseurs devra satisfaire aux besoins des activités. Il 
devra prendre en compte le développement futur de l’activité. Le stationnement des véhicules 
sera formellement interdit sur les voies publiques. 

Les dispositions prises à cet égard devront être jointes aux demandes de permis de construire. 

 

REMARQUES : 

- La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus sera celle auxquelles 
ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. 

- Dans les cas spécifiques, il sera procédé à un examen particulier par les services compétents. 

- Le nombre de place est arrondi à l’unité inférieure. 

Article AUZX13 : Espaces libres  

Les espaces libres de construction doivent être aménagés et entretenus. 

 

13.1 TAUX D’IMPERMEABILISATION 

Le taux d’imperméabilisation des sols ne pourra dépasser 70%. 

 

13.2 PROGRAMME DES PLANTATIONS 

Il devra être joint à la demande de permis de construire. Les plantations auront pour but de masquer les 
vues sur les aires de stockage, d’agrémenter les aires de stationnements, les espaces intermédiaires, de 
marquer les entrées et les directions principales. 

Toute la surface de terrain non affectée aux constructions (espace libre de construction, aires de 
stockage et stationnement) doit être plantée et entretenue à raison d’au minimum 4 arbres à haute tige 
par tranche de 10 000 m² de terrain. 

Les marges d’isolement en limite de parcelles seront plantées : 



Communauté de communes du Val de Meurthe (UPS04271) 
Objet : Plan Local d'Urbanisme - Règlement 

 

 

 

Page 56/66 

11/10/07 

 

- Les limites ouest des parcelles, à l’exception de celles situées le long du chemin rural du Pré de 
Lierre, devront être plantées d’arbres à haute tige adaptés pour absorber l’eau. Les plantations 
seront réalisées sur une longueur égale à celle du bâtiment sans pouvoir la dépasser. Ce 
dépassement est autorisé s’il s’agit d’arbustes de petites tailles. Les essences choisies pour les 
arbres à grand développement seront en feuillage caduque d’essence locale (voir note 
explicative de la ZAC). Les résineux sont proscrits. 

- Les limites sud, est, nord et ouest le long du chemin rural du Pré de Lierre devront être soit 
plantées d’arbustes de petites tailles, soit laissées libres de toutes plantations formant écran, 
notamment lorsqu’il existe déjà un écran végétal sur la limite parcellaire voisine. 

 

13.3 AIRE DE STATIONNEMENT 

Les aires de stationnement seront plantées conformément au paragraphe 13.2 ci-dessus. 

Les aires de stationnement seront de préférence réalisées en surface drainante engazonnée (type dalle 
gazon.) 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article AUZX14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

La SHON maximale autorisée sur le secteur AUZX est de 13 000 m². 

 

RAPPEL : 

Les occupations et utilisations du sol autorisées dans l’article AUZX1 devront respecter les servitudes 
liées au gazoduc : prescription d’un COS de 0,40 dans une bande de 100 m de part et d’autre du 
gazoduc. 
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Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone AUZY 

Caractère de la zone : 

Secteur urbain ouvert aux constructions à usage d’artisanat, d’industrie légère, de commerce et de 
bureaux ainsi qu’à leurs dépendances. Il se situe dans la partie nord de la ZAC et accueillera des 
activités plus importantes en terme de trafic, de nuisances que le secteur AUZX en raison de son 
isolement des zones habitées. 

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

Article AUZY1 : Occupations et utilisations du sol admises 

1.1 RAPPEL : 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation prévue par les articles L.441 et suivants du 
Code de l’urbanisme, 

- les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 442-1, L 442-1 
et suivants du Code de l’urbanisme. 

 

1.2 NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL CI-APRES : 

- les clôtures, 

- la reconstruction après sinistre, 

- les transformations ou modifications destinées à apporter des améliorations ou commodités 
nouvelles aux bâtiments existants de toute nature, même s’il en résulte une extension, 

- les ouvrages et installations nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement 
des services et équipements d’intérêt public, 

- les constructions et installations à usage artisanal ou industriel de toute nature d’intérêt public 
sous réserve des conditions fixées à l’article AUZY2 ci-après, 

- les constructions et installations à usage artisanal ou industriel ou d’entrepôts sous réserve des 
conditions fixées à l’article AUZY2 ci-après, 

- les constructions à usage de bureaux et de services, 

- les constructions à usage de commerces exceptées celles liées au commerce de véhicules 
usagés, 

- les constructions à usage d’habitation sous réserve des conditions fixées à l’article AUZY2 ci-
après, 

- les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve des conditions 
fixées à l’article AUZY2 ci-après, 

- les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve des conditions 
fixées à l’article AUZY2 ci-après, 

- les affouillements ou exhaussements de sols sont autorisés sous réserve des conditions fixées à 
l’article AUZY2 ci-après. 
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Article AUZY2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des 

conditions particulières 

2.1 LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES 
CONDITIONS CI-APRES : 

- les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article AUZY1 ne sont admises que dans la 
mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les servitudes liées au gazoduc du secteur, 

- les constructions à usage d’habitation, sont autorisées dans la mesure où elles sont destinées 
aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, 
l’exploitation ou la surveillance des établissements de la zone, 

- les installations classées soumises à autorisation ou déclaration, sont autorisées dans la mesure 
où des dispositions sont mises en œuvre pour en diminuer les nuisances, 

- les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions qu’ils soient strictement 
nécessaires au fonctionnement d’une occupation et utilisation du sol admises dans la zone, 

- les aires de dépôt et de stockage sont autorisées à condition qu’elles soient strictement 
nécessaires au fonctionnement de l’activité admise. 

 

2.2 LORS DE LA CONCEPTION DU BATIMENT, IL DEVRA ETRE TENU COMPTE DE L’ETUDE GEOTECHNIQUE REALISEE 
SUR LA ZONE. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article AUZY3 : Accès et voirie 

3.1 ACCES : 

- Toute nouvelle construction est interdite sur une unité foncière, non desservie par des voies 
publiques ou privées soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou 
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil dans les conditions 
répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l’approche 
des moyens de lutte contre l’incendie. 

- Toute opération devra avoir des accès adaptés aux usages escomptés et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

- Conformément aux indications portées au plan d’aménagement de zone, les accès de certaines 
parcelles ne pourront s’effectuer sur certaines parties de voirie, notamment aux abords de 
carrefours. 

 

3.2. VOIRIE 

- Les voies et les accès doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies (notamment pour les accès 
secondaires) doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles 
doivent desservir. 

- Les voies automobiles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
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Article AUZY4 : Desserte par les réseaux 

L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute 
nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, 
au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement ou le rejet des eaux résiduaires 
industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés. 

 

4.1 EAU POTABLE 

- Toute nouvelle construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

- La mise en place d’un disconnecteur d’eau est obligatoire pour le branchement des bâtiments 
d’activités au réseau d’eau potable. 

 

4.2 EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES 

- Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, en 
respectant ses caractéristiques. L’assainissement sera réalisé en type séparatif. Les 
branchements au réseau séparatif devront être réalisés en respectant le cahier des charges du 
service assainissement. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par 
prétraitement avec les caractéristiques du réseau public et faire l’objet d’une convention spéciale 
de déversement avec le service d’assainissement selon son règlement général de service. 

- Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des 
eaux pluviales vers le réseau public (sous voirie ou dans le fossé périphérique). En cas de risque 
de pollution, les eaux de ruissellement devront être rendues compatibles, par prétraitement, avec 
le réseau public. 

 

4.3 AUTRES RESEAUX 

Les réseaux de distribution électrique, téléphonique ou de télédistribution étant enterrés, les 
raccordements aux parcelles et aux bâtiments le seront également. 

Article AUZY5 : Caractéristiques des terrains 

Pas de prescription. 

Article AUZY6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques 

Les constructions seront implantées en suivant un retrait de 6 mètres minimum par rapport à l’alignement 
des voies. 

 

Dans tous les cas la distance comptée horizontalement de tout point de bâtiment au point le plus proche 
de l’alignement opposé sera au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. 

 

Les aires de dépôts et de stockage non couvertes seront implantées à l’arrière du bâtiment, vu depuis sa 
voie principale d’accès. 
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Article AUZY7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions nouvelles seront implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire la plus rapprochée sont au moins égale à la moitié 
de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Article AUZY8 : Implantation des constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété 

Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une 
distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments, cette distance ne pourra être 
inférieure à 3 mètres. 

Article AUZY9 : Emprise au sol 

Se référer à l’article AUZY14 (rappel : servitudes liées au gazoduc). 

Article AUZY10 : Hauteur maximale des constructions 

Pas de prescription. 

Article AUZY11 : Aspect extérieur 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
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. 

 

11.1 CLOTURES 

Les clôtures sur rue à l’alignement ou dans les marges de reculement sont proscrites. Cependant, si pour 
des raisons de sécurité justifiées par le constructeur, un enclos est nécessaire, les clôtures doivent être 
constituées : 

- soit par des haies vives, 

- soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. 

Les clôtures ne devront pas excéder 2 mètres de hauteur au total. 

Cette hauteur peut être supérieure pour raisons d’impératifs techniques justifiées. 

La réalisation d’un mur bahut pour l’édification de la clôture n’est autorisée que sur un seul côté de la 
parcelle : celui face à l’entrée principale des bâtiments. En outre, la hauteur de ce mur bahut ne pourra 
excéder le quart de la hauteur de la clôture. 

 

11.2 VOLUMETRIE – FAÇADES 

Les bâtiments devront avoir des proportions harmonieuses et créer des ensembles cohérents avec 
l’existant. On pourra avoir un traitement particulier de certains éléments architecturaux (entrées, 
bâtiments de bureaux, sortie d’un hall industriel, …) et une recherche dans la modénature et le dessin 
des façades. Compte tenu de la configuration de la zone, de sa situation, toutes les façades devront être 
traitées avec le même soin et prendre en compte les vues proches ou éloignées. 



Communauté de communes du Val de Meurthe (UPS04271) 
Objet : Plan Local d'Urbanisme - Règlement 

 

 

 

Page 61/66 

11/10/07 

 

Les annexes, garages, dépôts, logements de service, devront former avec le bâtiment principal, un 
ensemble de qualité harmonieux. 

 

11.3 MATERIAUX ET COULEURS 

Les matériaux et couleurs utilisés en façades et couvertures seront choisis de telle sorte qu’ils conservent 
un aspect satisfaisant dans le temps : 

- les imitations de matériaux sont interdites en couverture, 

- les éléments seront de préférence de la couleur naturelle du matériau, 

- les couleurs vives pourront être admises pour des éléments de petite taille (menuiseries, 
portiques, supports,…) ou de façon monochrome (reprise sur l’ensemble du projet) pour les 
grandes surfaces. 

 

11.4 ENSEIGNES 

Les enseignes seront intégrées à l’architecture du bâtiment et seront indiquées à la demande de permis 
de construire. 

Elles pourront être répétés sur un mur bas en limite de propriété. 

Les pré-enseignes seront intégrées au programme de signalétique de la ZAC. 

L’affichage publicitaire est interdit à l’intérieur de la zone. 

 

11.5 ECLAIRAGE EXTERIEUR 

L’éclairage des voies privées, parkings, cheminements piétonniers et des espaces libres privés fera pour 
le modèle de luminaire, l’objet d’un choix global arrêté par l’aménageur. 

Dans le cas d’éclairage des zones de stockage, livraisons, pour des raisons de sécurité il sera employé 
des projecteurs sur le bâtiment plutôt que sur pylônes. 

Les pylônes ou mats seront autorisés uniquement dans le cas où les zones de stationnement  ou parc de 
stockage sont supérieurs ou égaux à 1 000 m². 

 

11.6 AIRE DE DEPOT ET DE STOCKAGE 

Les aires de dépôt et de stockage des matériaux et de matériels seront masqués, si l’importance le 
justifie, par des dispositions jointes lors de la demande de permis de construire. 

Article AUZY12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès. 

Nombre minimal de stationnements : 

- Immeubles à usage d’habitation ou 
assimilés 

1,5 emplacements par logement 

- Immeubles de bureaux, d’administration 
des secteurs privés ou publics, professions 
libérales,… 

4 emplacements par 100 m² de plancher 
hors œuvre nette 

- Immeuble comportant des salles de 
réunion, de spectacle, de conférence ou 
autres, tribunes, stade,…  

1,5 emplacements pour 10 sièges 
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- Commerces et divers de plus de 50 m² de 
vente : 

 

• Lorsque les établissements 
comportent entre 50 et 200 m² de 
surface de planche hors œuvre 
nette 

2 emplacements 

• Lorsque ces établissements 
comportent plus de 200 m² de 
surface de plancher hors œuvre 
nette 

2,5 emplacements pour 100 m² de surface 
de plancher hors œuvre nette 

- Etablissements industriels et artisanaux : 

Le stationnement  personnel, visiteurs, fournisseurs devra satisfaire aux besoins des activités. Il 
devra prendre en compte le développement futur de l’activité. Le stationnement des véhicules 
sera formellement interdit sur les voies publiques. 

Les dispositions prises à cet égard devront être jointes aux demandes de permis de construire. 

 

REMARQUES : 

- La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus sera celle auxquelles 
ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. 

- Dans les cas spécifiques, il sera procédé à un examen particulier par les services compétents. 

- Le nombre de place est arrondi à l’unité inférieure. 

Article AUZY13 : Espaces libres  

Les espaces libres de construction doivent être aménagés et entretenus. 

 

13.1 TAUX D’IMPERMEABILISATION 

Le taux d’imperméabilisation des sols ne pourra dépasser 70%. 

 

13.2 PROGRAMME DES PLANTATIONS 

Il devra être joint à la demande de permis de construire. Les plantations auront pour but de masquer les 
vues sur les aires de stockage, d’agrémenter les aires de stationnements, les espaces intermédiaires, de 
marquer les entrées et les directions principales. 

Toute la surface de terrain non affectée aux constructions (espace libre de construction, aires de 
stockage et stationnement) doit être plantée et entretenue à raison d’au minimum 4 arbres à haute tige 
par tranche de 10 000 m² de terrain. 

Les marges d’isolement en limite de parcelles seront plantées : 

- Les limites ouest des parcelles, à l’exception de celles situées le long du chemin rural du Pré de 
Lierre, devront être plantées d’arbres à haute tige adaptés pour absorber l’eau. Les plantations 
seront réalisées sur une longueur égale à celle du bâtiment sans pouvoir la dépasser. Ce 
dépassement est autorisé s’il s’agit d’arbustes de petites tailles. Les essences choisies pour les 
arbres à grand développement seront en feuillage caduque d’essence locale (voir note 
explicative de la ZAC). Les résineux sont proscrits. 

- Les limites sud, est, nord et ouest le long du chemin rural du Pré de Lierre devront être soit 
plantées d’arbustes de petites tailles, soit laissées libres de toutes plantations formant écran, 
notamment lorsqu’il existe déjà un écran végétal sur la limite parcellaire voisine. 
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13.3 AIRE DE STATIONNEMENT 

Les aires de stationnement seront plantées conformément au paragraphe 13.2 ci-dessus. 

Les aires de stationnement seront de préférence réalisées en surface drainante engazonnée (type dalle 
gazon.) 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article AUZY14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

La SHON maximale autorisée sur le secteur AUZY est de 55 000 m². 

 

RAPPEL : 

Les occupations et utilisations du sol autorisées dans l’article AUZY1 devront respecter les servitudes 
liées au gazoduc : prescription d’un COS de 0,40 dans une bande de 100 m de part et d’autre du 
gazoduc. 
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Chapitre 3. Dispositions applicables à la zone AUZD 

Caractère de la zone : 

Secteur nature et de transition entre les secteurs constructibles et le quartier résidentiel situé au sud. Il 
est inconstructible sauf pour les constructions d’intérêt public. 

Elle comprend le sous-secteur AUZDg du gazoduc. 

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

Article AUZD1 : Occupations et utilisations du sol admises 

1.1 RAPPEL : 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation prévue par les articles L.441 et suivants du 
Code de l’urbanisme, 

- les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 442-1, L 442-1 
et suivants du Code de l’urbanisme. 

 

1.2 NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL CI-APRES : 

Dans l’ensemble du secteur : les coupes et abattages d’arbres 

Dans l’ensemble du secteur excepté le sous-secteur AUZDg : les clôtures et les constructions et 
ouvrages d’intérêt public. 

Article AUZD2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des 

conditions particulières 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-
après : 

- les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article AUZD1 ne sont admises que dans la 
mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les servitudes liées au gazoduc du secteur. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article AUZD3 : Accès et voirie 

Le secteur pourra être desservi par des accès situés à l’ouest et à l’est de celle-ci, soit depuis les voies 
publiques. L’accès de la zone est interdit depuis les parcelles privées limitrophes situées au nord et au 
sud du secteur AUZD. 

Article AUZD4 : Desserte par les réseaux 

Pas de prescription. 
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Article AUZD5 : Caractéristiques des terrains 

Pas de prescription. 

Article AUZD6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques 

Les constructions seront implantées en suivant un retrait de 6 mètres minimum par rapport à l’alignement 
des voies. 

Article AUZD7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions nouvelles seront implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire la plus rapprochée sont au moins égale à la moitié 
de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

Article AUZD8 : Implantation des constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété 

Pas de prescription. 

Article AUZD9 : Emprise au sol 

Pas de prescription. 

Article AUZD10 : Hauteur maximale des constructions 

Pas de prescription. 

Article AUZD11 : Aspect extérieur 

Le permis de construire peut être refusé si les constructions et les clôtures, par leur situation, leurs 
dimensions, l’aspect extérieur, le traitement des abords des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux 
paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des ordonnancement architecturaux. 

Article AUZD12 : Stationnement 

Pas de prescription. 

Article AUZD13 : Espaces libres  

Les plantations des secteurs « plantations à réaliser » le seront par l’aménageur. 

L’entretien et le renouvellement éventuel des plantations d’origine sont à la charge du propriétaire. 
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Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article AUZD14 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

La SHON maximale autorisée sur le secteur AUZD est de 0 m². 

 

RAPPEL : 

Les occupations et utilisations du sol autorisées dans l’article AUZD1 devront respecter les servitudes 
liées au gazoduc : prescription d’un COS de 0,40 dans une bande de 100 m de part et d’autre du 
gazoduc. 

 


