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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 à L.123-5 et
R.123-4 à R.123-9 (nouveaux) du code de l'urbanisme.
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’intégralité de la Commune de LA GRANDE PAROISSE.
Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols,
pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories
déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations
d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de
bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an,
lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des
personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder
des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la
reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les
contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du
document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes
handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui
délivrent le permis de construire.

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 ) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à
R111.26 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.
Sous-section 1
Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux
Art. R. 111-2. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du
fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité
d'autres installations.
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Art. R. 111-4. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-15. - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des
conséquences dommageables pour l'environnement.
Sous-section 3
Aspect des constructions
Art. R. 111-21. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2)

Aux termes de l’article L 111-10 du Code de l’Urbanisme :

« Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé,
dans les conditions définies à l’article L 111-8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux
publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce
projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en
considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation ».
3 ) S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations
spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol
crées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L126.1 du
Code de l’Urbanisme « après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du
plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au
plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le
plan aurait été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou
complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à
compter de cette publication ».
En conséquence et conformément à l’article R 126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes
d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories, figurant sur la liste
visée ci-dessus, font l’objet d’une annexe au présent dossier.
4)
Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en
vigueur.
5)
Les règles spécifiques des lotissements approuvées depuis moins de dix ans à compter du 8
juillet 1988, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n°
88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables. Lorsque les dispositions du POS sont différentes de
celles d’un tel lotissement, les règles les plus contraignantes s’appliquent.
6)
Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant
notamment :
-

les espaces Naturels Sensibles des Départements,
le Droit de Préemption Urbain (délibération du 22 mars 2007),
les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble,
les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique,
3
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-

les Projets d'Intérêt Général.
les Installations Classées pour la Protection de L’environnement

7)
Le schéma Directeur de la Région Ile de France a valeur de prescription au titre de l’article
L 111 - 1 -1 du code de l’urbanisme.
8)
Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés
au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le
bruit, en application de l’article 13 de la loi du 13 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
RAPPELS :
•
L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de
l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g
du CU).
•
Les démolitions sont soumises au permis de démolir, par application de l’article 421-3 du
code de l’urbanisme, dans les zones auxquelles s’appliquent les servitudes de protection des
monuments historiques, aux immeubles ou parties d’immeubles inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques et dans les secteurs du plan local d’urbanisme
repérés au titre de l’article L 123-1 7° du code de l’urbanisme.
•
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés figurant au plan de zonage, à l’exception des coupes entrant dans le cadre de
l’autorisation de coupes par catégories définies par l’arrêté préfectoral du 3 novembre 1978.
•
Les défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
•
Le stationnement de plus de 3 mois consécutifs ou non par an de caravanes isolées est
soumis à autorisation.
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, zones naturelles, zones agricoles et
zones à urbaniser.
Zonage
1)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II
sont les zones UA, UB, UR, UX. La zone UB comprend les secteurs UBa et UBb, la zone UX
comprend les secteurs UXa et UXb.
2)
Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre
III sont les zones 1A1 et 1A2.
3)
Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des différents
chapitres du titre IV sont les zones N et ses sous-secteurs (Nl, Ne, Ne1, Na)
4)
Les zones à urbaniser où s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont
les zones AU. La zone AU comprend trois secteurs 1AUL, 1AUh1 et 1AUh2, ainsi que plusieurs
secteurs 2AU où les réseaux ont actuellement une capacité insuffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble des zones.
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
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Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies au
PLU 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.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement
applicable à la zone, le Permis de Construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet
d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur
égard.
ARTICLE 5 - PERMIS DE DEMOLIR
Les dispositions de l’article R421-27, du code de l’urbanisme stipulent :
« Art. R. 421-27. - Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou
une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
ARTICLE 6 – EMPLACEMENTS RESERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS,
INSTALLATIONS D’INTERÊT GÉNERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés aux documents graphiques par des
croisillons fins dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le
document de zonage
Ils sont soumis aux dispositions des articles L.123-17 et L.230-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un
emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit
de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la
superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
Article L.123-17 du Code de l'Urbanisme :
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage
public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan
est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en
cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été
réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.
230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des
terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur
terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Art. L. 230-1. - Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et
L. 311-2 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le
propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires,
ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des
servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à
l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus
5
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de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout
droit à indemnité.
Art. L. 230-2. - Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès,
les ayant droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause
représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande
d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas
été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son
prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas
été payé.
Art. L. 230-3. - La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se
prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du
propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à
compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de
l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait
l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce
prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans
qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public
le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans
laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu public ou de plan
local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 111-9, celle d’un an
avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés
à l’article L. 111-10, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour
les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement
concerté.
Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre
les personnes mentionnées à l’article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 1310 et L. 13-11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. L. 230-4. - Dans le cas des terrains mentionnés à l’article L. 123-2 et des terrains réservés en
application de l’article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus
opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un
an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de
l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article
L. 230-3.
Art. L. 230-5. - L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date
tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de
déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix
dans les conditions prévues à l’article L. 12-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique.
Art. L. 230-6. - Les dispositions de l’article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une
collectivité ou un service public en application du présent titre.”
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ARTICLE 7 – LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en vert foncé, sont classés espaces boisés à
conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code
forestier.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes
dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.
Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont
inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois
soumis au régime forestier.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN TOUTES ZONES
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Art R 123-9 CU : Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une
même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier,
aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la
fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Monuments à protéger :Les monuments à protéger, tels qu’ils figurent aux documents graphiques,
sont soumis à une autorisation préalable dès lors que leur démolition serait projetée.
Les vestiges archéologiques
En raison de l’importance de ce patrimoine archéologique sur la commune de La Grande Paroisse,
il est rappelé :
Que sont applicables sur l’ensemble du territoire de la commune, les prescriptions de la loi du 27
septembre 1941, validées par ordonnance du 13 septembre 1945 dont l’article 14 prévoit la
déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les
dispositions de la loi n° 80.532 du 15 juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges
archéologiques et l’article 257-1 du code pénal, modifié par la loi du 15 juillet 1980. Cette
information concerne plus particulièrement les secteurs archéologiques qui sont situés aux lieuxdits « Pièce de Pincevent », « Moque Panier », « Champigny », « Chemin d’Arqueville » à la limite
de Ville St-Jacques.
L’application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme et du décret du 5 février 1986 devra être
systématiquement prévu.
Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive est à prendre en compte.
Par ailleurs, le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (Modifié par décret n°2007-18 du 5 janvier 2007
art. 22 I, en vigueur le 1er juillet 2007) a institué des procédures administratives en matière
d'archéologie préventive
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Caractéristiques des zones U
Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone
urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines comprennent plusieurs secteurs :
UA : secteur du centre-bourg ancien et hameau de Montgelard
UB : extension urbaine du centre ancien et hameaux de La Roche et la Base Roche, Hameau à
l’est de la commune
UR : secteur correspondant à l’autoroute A5
UX : secteur d’activités avec deux sous secteurs UXa et UXb.

Certaines zones des secteurs UXa et UXb sont situées en zone inondable. Les zones touchées
par le risque d’inondation sont reportées au plan de zonage. Les possibilités d’occupation ou
d’utilisation du sol sont celles définies au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)
auquel il y a lieu de se reporter.

*
*

*
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Il s’agit du centre ancien aggloméré existant de la commune et du hameau de Montgelard.
L’espace est affecté essentiellement à l’habitat, aux services et activités qui en sont le
complément, notamment sur le plan commercial. Il présente une densité relativement forte et les
constructions sont, en règle générale, édifiées en ordre continu dans la Grande Rue. Ces
caractères doivent être maintenus, l’aspect traditionnel du centre ancien maintenu et le patrimoine
bâti protégé.
Sont également applicables à cette zone les dispositions générales présentées au Titre I du
présent règlement.
Les éléments de paysage bâtis et naturels, les sites à protéger ou à mettre en valeur pour des
motifs d’ordre esthétique, historique et écologique sont identifiés sur le plan de zonage au titre de
l’article L 123-1-5-7° du Code de L’urbanisme.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites
Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40 du code
de l’urbanisme.
L’ouverture de terrains de camping et de caravaning articles R.111-41 à 46 du Code de
l'Urbanisme, ainsi que ceux qui sont affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans
le cadre des articles R.111-31 et 32 du code de l’urbanisme.
Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains ou dépôts de matériaux soumis à
autorisation au titre des installations classées en dehors des espaces mis en place par la
commune ou les syndicats de collecte et de traitement.
Les installations du type « éoliennes » sur mât, même si elles présentent moins de 12 m de
hauteur.
-

Les constructions à usage industriel et les entrepôts. Les entreprises de transport.

ARTICLE UA-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIÈRES
UA 2.1 - Rappels
Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du
Code de l'Urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de
l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g
du code de l’urbanisme).
Les monuments à protéger au titre de l’article L 123-1-5-7° tels qu’ils figurent aux documents
graphiques sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée.
Les constructions nouvelles pourront être subordonnées à la démolition de tout ou partie des
bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée (art. L.123-1
10° du code de l’urbanisme).
9
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Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement
applicable à la zone, l’autorisation de construire peut être accordée pour des travaux qui ont pour
objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à cet
égard.
UA 2.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
l’ouverture des installations classées ou non, au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, à
condition :
o
qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie et à la commodité des habitants de la
zone,
o
que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les
milieux environnants et permettre d’éviter ou tout du moins de réduire, dans la mesure du possible,
les nuisances et dangers éventuels
-

L’extension ou la modification des installations classées existantes à condition :

o
qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,
o
que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles
avec les milieux environnants
Les ateliers de réparation automobile ainsi que les postes de distribution de carburants, à
condition que la surface de plancher n’excède pas 500 m2.
La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments
construits (ensemble de bâtiments ou bâtiments isolés, puits, murs de clôture …) repérés au titre
de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à
la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration en application de l’article R421-23.
La reconstruction des bâtiments après sinistre doit se faire dans le respect des règles du
PLU à l’exception des éléments identifiés au titre du L 123-1-5-7, lesquels seront reconstruits à
l’identique.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en
jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque
parcelle après division projetée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de
l’urbanisme.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA-3 - ACCES ET VOIRIE
UA 3-1 - Accès
Toute propriété pour être constructible devra comporter un accès minimum de 3,5 m de large sur
une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation générale ou sur un passage privé.
Cette condition ne s’applique pas aux constructions à usage d’abris de jardin.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
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Cet accès devra se faire directement par une façade sur
rue d’une largeur au moins égale à celle de la construction
qu’elle dessert, et sans recourir à un appendice ni à un
passage aménagé sur fonds voisins. Cette disposition ne
s’applique pas aux divisions autorisées antérieurement à la
date d’approbation du présent P.L.U.
Une servitude de passage (ou un "passage commun") ne
peut constituer l'accès d'un terrain pour qu'il soit
constructible, ni entrer dans le calcul de la largeur définie
ci-dessus.

terrain desservi
par un appendice
non constructible

appendice d'accès

voie de desserte

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout
danger pour la circulation générale. Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau
initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
UA 3-2- Voies
Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile, des enlèvements d’ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Des conditions
particulières pourront être imposées, en matière de tracé, de largeur et de modalités d’exécution
dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de
leur intégration dans la voirie publique communale.
Les voies publiques, ouvertes à la circulation automobile, nouvellement créées doivent avoir une
emprise minimale de 6 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des
voitures.
Chaque voie nouvelle doit être équipée, au minimum, d’un trottoir d’une largeur minimale de 1,5m.
Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis, s’ils sont justifiés par le souci de
conserver des éléments bâtis intéressant sur le plan de l’architecture, de l’urbanisme ou de
l’histoire, tels que murs, porches, constructions anciennes, ...
D'une façon générale, à l'intérieur d'une propriété, toute construction devra pouvoir être accessible
à partir d'une voie privée avec une largeur de chaussée d’au moins 3,50 m de largeur.
En cas de création de une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci doivent être aménagées, si
elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent effectuer un demi-tour
sans manœuvre, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et les véhicules d’enlèvement
des ordures ménagères.
ARTICLE UA-4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
UA 4-1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression
présentant des caractéristiques suffisantes.
UA 4-2 - Assainissement
11
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Eaux usées :
Pour les eaux domestiques, le branchement à un réseau collectif d’assainissement de
caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des
eaux usées. Toutefois, en l'absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et
matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de
traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes
qui pourraient être imposées par le service compétent en fonction de la nature du sol ou du soussol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la
construction raccordée sur le réseau collectif dès que celui-ci aura été réalisé.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et
égouts pluviaux est interdite. Les puisards sont interdits.
Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier
industrielles et artisanales, n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il
est soumis à autorisation préalable, à solliciter auprès de l’autorité compétente, et peut être
soumis à un pré-traitement approprié.
Pour les nouvelles installations classées ou les extensions d’installations de l’existant, le rejet
direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l’établissement doit être la
première piste explorée par les exploitants. Le rejet vers une station collective ne peut être
envisagé que sur la base d’une étude d’impact, telle que prévue par l’article 34 de l’arrêté du 2
février 1998, et devra être autorisé par collectivité publique en application de l’article L 1331-10 du
code de la santé publique.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacles au libre écoulement des
eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de
toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur
le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux pluviales ou dans les caniveaux de la
chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués
de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain. Ils devront permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa
réalisation.
UA 4-3 - Desserte Electrique. desserte téléphonique et câblage
La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront
soit souterrains, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible.
L’enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et de câblage est obligatoire chaque fois
que les conditions techniques et économiques le permettent, en concertation avec les organismes
publics concernés.
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ARTICLE UA-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
•

Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UA-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Dans les rues Achille Pierre, des Vauroux, de la Libération, et dans l’ensemble du secteur UA, les
façades principales seront implantées perpendiculairement à l’alignement. Dans les autres rues,
les façades principales seront implantées parallèlement ou perpendiculairement à l’alignement.
En cas de retrait de la construction, les deux conditions évoquées aux articles 6.1 et 6.2 doivent
être remplies.
UA 6-1 - Implantation soit à l’alignement actuel des voies ou de la limite qui s’y substitue, soit en
observant une marge de reculement minimale de 5 mètres de profondeur par rapport à cet
alignement ou de la limite qui s’y substitue. Cette marge de reculement éventuelle devra être
traitée selon les dispositions des articles UA 11 et UA 13
Aucune construction ne pourra être implantée au delà d’une bande de 50 mètres de
profondeur mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur des voies de desserte, sauf s’il s’agit
d’annexes non affectées à un usage d’habitation, d’activité professionnelle, commerciale ou
artisanale et si la hauteur totale n’excède pas 5 mètres.

ARTICLE 6.1

Construction
existante

Construction
projetée

Construction
projetée
OU

5m
Voie actuelle ou future

Voie actuelle ou future

UA 6-2 – En cas de retrait des constructions, la distance, comptée horizontalement, de tout point
de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé actuel des voies ou de la limite
qui s’y substitue, sera au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 8 mètres.
En face du débouché d’une voie adjacente, cette distance sera calculée en considérant
l’alignement fictif joignant les deux angles des alignements du débouché.
ARTICLE 6.2
Construction
projetée

Minimum 8 m

Construction
projetée
ET

Voie actuelle ou future

Minimum 8 m
Voie actuelle ou future
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UA 6-3 - Dans la Grande Rue et la Rue Haute, les façades principales seront implantées
parallèlement à l’alignement.
UA 6-4 - Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies sont interdits,
sous réserve de l’application des règlements de voiries.
ARTICLE UA-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
UA 7-1
Pour la Grande Rue et de la rue Haute :
lorsque la parcelle a une longueur de façade sur rue inférieure ou égale à 12 mètres, les
constructions doivent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre.
lorsque la longueur de façade sur rue est supérieure à 12 mètres, les constructions doivent
être implantées au minimum sur une des deux limites séparatives latérales.
ARTICLE 7.1 : Grande rue et Rue Haute
Façade sur rue
< ou = 12 m
Limite
séparative

Façade sur rue > 12 m

OU

Implantation sur
au moins une limite
séparative

Voie

Voie

Dans les autres rues :
L’implantation des constructions est libre : elles peuvent s’implanter d’une limite séparative latérale
à l’autre, sur une seule des limites latérales ou en retrait de celles-ci.
!
UA 7-2 En cas de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives, celui-ci sera égal :
à la hauteur de façade (cf. art. UA10) avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci comporte des
baies ;
à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas contraire, ou si
toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne
pouvant excéder 0,5 m2.
ARTICLE UA-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la
distance entre les murs extérieurs de chaque bâtiment soit au moins égale à :
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la hauteur de façade de la construction la plus élevée avec un minimum de 8 mètres si la
façade la plus basse comporte des baies. Pour les constructions sur patio ne comportant qu’un
seul niveau, cette dimension peut être ramenée à 5 mètres.
la hauteur de façade de la construction la plus basse, avec un minimum de 4 mètres, si cette
dernière est aveugle ou si toutefois les baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par
façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2.
Cette règle ne s’applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions
existantes.
ARTICLE UA- 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions nouvelles de toute nature, y compris les annexes, ne peut
excéder 50 % de l’unité foncière.
•

Dans l’ensemble de la zone, ces règles ne s’appliquent pas :

aux constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
aux extensions et annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, dans la limite d’une
surface de plancher représentant au plus 40 mètres carrés, pour les propriétés déjà bâties à la
date d’approbation du présent P.L.U ;
les annexes autres que les garages ne devront pas excéder une emprise au sol de 25 m 2
par propriété ;
aux aménagements (avec ou sans changement de destination) des constructions existantes
à la date d’approbation du présent P.L.U ;
à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UA.2,
d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du
présent P.L.U.
ARTICLE UA-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes :
la hauteur totale pourra atteindre 11 mètres sans les excéder ;
le nombre de niveaux construits pourra atteindre trois niveaux : R + 2 ou R + 1 + comble
aménagé ou aménageable, sous-sols éventuels non compris.
La hauteur totale mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol naturel
avant travaux jusqu'à son niveau le plus élevé (faîtage, acrotère) ouvrages techniques, cheminées
et autres superstructures exclues.
Ne sont pas soumis à ces règles, les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure,
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de
constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage
naturel ou urbain.
UA 11-1 - Toitures
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs
éléments à deux versants ou plus dont la pente sera comprise entre 35° et 45°, et ne comportant
aucun débord sur les pignons.
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Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’adjonction à une construction existante,
réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine
dont l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudié.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes
rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture.
Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 3,50 mètres seront
couvertes par une toiture à un ou deux versants dont la pente sera faible.
Les constructions annexes réalisées à l’alignement de la Grande Rue et de la rue Haute seront
couvertes par une toiture à un ou deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.
Les toitures à pentes seront recouvertes par de la tuile plate (65/80 au m2) ou petit moule (22 au
m2) de ton vieilli, ou par de l’ardoise, ou par des matériaux présentant un aspect extérieur
identique.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation,
seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades.
UA 11-2 - Parements extérieurs
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou
non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaings, etc.) est interdit.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre
elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les fresques constituent des travaux assimilés aux travaux de ravalement et sont à ce titre
soumises à déclaration de travaux conformément à l'article R421-23 du code de l'urbanisme
UA 11-3 - Clôtures et portails
Le long des voies où un recul des constructions nouvelles par rapport à l’alignement est possible,
ou lorsque la construction d’une limite séparative latérale à l’autre n’est pas obligatoire, une clôture
pourra être réalisée sur l’alignement.
Cette clôture sera constituée soit de murs de maçonnerie d’aspect et de couleur identiques aux
murs des constructions auxquels elle se raccorde, la hauteur n’excédant pas 2 mètres, soit
d’éléments ajourés, en bois ou en maçonnerie dont la hauteur n’excédera pas 2 mètres, ou de
murs de maçonnerie surmontés d’une grille métallique ou d’éléments ajourés en bois. La clôture
pourra aussi être constituée d’une simple grillage bordé d’une haie. Dans les deux cas, la hauteur
ne dépassera pas 2 mètres.
Les hauteurs seront mesurées côté rue mais éléments de portail non compris.
Les clôtures sur rue telles que : cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire,
panneaux de béton entre potelets, et d'une manière générale, toutes clôtures "décoratives" sont
interdites. Les grilles en fer forgé sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans
le plan de la clôture.
En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de
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manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance
minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être
respectée dans le cas contraire.
En cas de réalisation sur la propriété d’un établissement industriel classé ou non, d’un dépôt en
plein air de quelque nature qu’il soit, la dite propriété sera entièrement clôturée, tant sur
l’alignement des voies que sur les limites séparatives.
Cette clôture sera constituée par un mur de maçonnerie d’aspect et de couleur s’intégrant dans le
paysage où, le cas échéant, identique aux murs des constructions auxquelles elles se raccordent
et pourra être doublée de plantations.
UA 11-4 - Les éléments protégés au titre de l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article
L. 123-1.7 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le
respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, matériaux des façades et des toitures,
pentes des toitures, etc.
UA 11-5 - Dispositions diverses
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou
implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Les antennes paraboliques dont au moins une dimension dépasse un mètre sont soumises à
réglementation et devront être intégrée de manière cohérente à l’architecture. Leur couleur doit
être en harmonie avec le support.
L’aménagement à usage commercial, artisanal ou industriel de bâtiments existants peut être
subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur.
Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures,
pourront ne pas être imposées s’il s’agit d’un projet d'architecture solaire ou utilisant des
techniques bio-climatiques, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine, sous réserve
toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.
Les pompes à chaleur seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles
depuis la voie publique.
Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux toitures et aux
parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit
inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux
avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel.
Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel
ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par
rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.
ARTICLE UA-12 - STATIONNEMENT
UA 12-1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
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A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l'opération des aires de stationnement dont
les normes sont définies ci-après.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20 % de la
surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.
Les stationnements en sous-sol sont autorisés. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en
sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les
cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales
suivantes :
- longueur :
5 mètres
- largeur :
2,50 mètres
- dégagement :
6 x 2,50 mètres, soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par
emplacement, dégagements compris.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
UA 12-2 - Nombre d’emplacements
a)
Pour les constructions à usage d'habitation : Il sera créé une place de stationnement par
tranche non entière de 60 m2 de surface de la construction avec un minimum de 1,5 place par
logement, arrondi à l’unité supérieure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de
l’État, en application de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme.
b)
Constructions à usage de bureaux privés ou publics : Une surface au moins égale à 100 %
de la surface développée de planchers de la construction sera affectée au stationnement.
c)
Etablissements artisanaux et entrepôts : Il sera créé une place de stationnement pour 2
emplois. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution
des camions et véhicules utilitaires divers, ainsi que pour les visiteurs et livraisons.
d)
Etablissements commerciaux : Il sera créé 1 place par tranche de 60 m2 de surface
développée de planchers.
e)
Hôtels, restaurants, salles de spectacles : Il doit être aménagé une place de stationnement
pour : 1 chambre d'hôtel ; 10 m2 de salle de restaurant ; 3 places de spectacle.
f)
Hôpitaux cliniques : Il doit être aménagé 60 places de stationnement pour 100 lits, y compris
le parc intérieur. Ce chiffre peut être ramené à : 15 pour les hôpitaux psychiatriques, pour les
hospices ou maisons de retraite.
g)
Etablissements d’enseignement : Il doit être aménagé pour les établissements du premier
degré : 1 place par classe.
h)
Stationnement des cycles : pour les équipements collectifs recevant du public, les bureaux
ouverts au public et les surfaces de vente de plus de 400m2, il sera demandé 2 emplacements de
stationnement pour les cycles pour 10 emplacements de stationnement de véhicule avec un
minimum de 3 places pour les équipements.
Les places aménagées devront avoir un dimensionnement adapté et un système d’accrochage
contre le vol.
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Ces places pourront être réalisées en accès libre ou fermé, à l’extérieur ou dans des locaux
prévus à cet effet.
Il sera aménagé une place pour handicapés pour 10 places de stationnement avec un minimum de
1 place.
ARTICLE UA-13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces
indigènes en nombre équivalent.
Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent
être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins 40 % de leur surface et
à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 mètres carrés de cette surface plantée.
Les nouvelles plantations, notamment pour la constitution des haies, doivent utiliser des essences
locales (voir annexe n° x).
Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.
La marge de reculement prévue à l'article UA6 ci-dessus et dans le cas d’une clôture non opaque
(voir art. 11) sera traitée en jardin
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être
plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée
à cet usage, répartis selon un maillage régulier.
Une superficie au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non
imperméabilisée. Dans les lotissements ou ensemble de constructions groupées 10 % au moins
de la superficie de l’opération sera traité en espace vert commun planté.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de COS.
*
*
ARTICLE UA. 15 ENVIRONNEMENTALES

OBLIGATIONS

*
DE

PERFORMANCES

ENERGETIQUES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UA.16
ELECTRONIQUES.

-

INFRASTRUCTURES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
*
*

*
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Il s'agit d'une zone vouée exclusivement à l’habitat individuel discontinu créé en partie par des
habitations et lotissements anciens mais présentant une certaine qualité d’ensemble et une
homogénéité qu’il convient de maintenir.
Les abords de la gare sont classés en zone UB, les possibilités de développement de commerces
doit y être préservée.
Les éléments de paysage bâtis et naturels, les sites à protéger ou à mettre en valeur pour des
motifs d’ordre esthétique, historique et écologique sont identifiés sur le plan de zonage au titre de
l’article L 123-1-5-7° du Code de L’urbanisme.
Certains secteurs sont situés dans les zones de bruit aux abords des infrastructures définies par
l’arrêté préfectoral n° 99 DAI 1 CV 019 sur le classement des infrastructures de transports
terrestres du 15 février 1999. Cette situation implique des normes d’isolation pour les nouvelles
constructions régies par le code de la construction.
Cette zone comprend les secteurs UBa et UBb.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
UB 1-1 - Rappel
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
UB 1-2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites.
Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40 du code
de l’urbanisme.
L’ouverture de terrains de camping et de caravaning articles R.111-41 à 46 du Code de
l'Urbanisme, ainsi que ceux qui sont affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans
le cadre des articles R.111.31 et 32 du code de l’urbanisme.
Les affouillements et exhaussements de sol qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux
de construction, d'aménagement d'espaces libres ou d'ouvrages publics.
-

L'ouverture et l'exploitation des carrières.

Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou dépôts de matériaux soumis à
autorisation au titre des installations classées en dehors des espaces mis en place par la
commune ou syndicats de collecte et traitement.
Les installations du type « éoliennes » sur mât, même si elles présentent moins de 12 m de
hauteur.
-

Les constructions à usage industriel et les entrepôts. Les entreprises de transport.

ARTICLE UB-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIÈRES
UB 2-1 - Rappels
20
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L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de
l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g
du code de l’urbanisme).
Les monuments à protéger au titre de l’article L 123-1-5-7° tels qu’ils figurent aux documents
graphiques sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée.
Les constructions nouvelles pourront être subordonnées à la démolition de tout ou partie des
bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée (art. L.123.10
du code de l’urbanisme).
UB 2-2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
L’ouverture des installations classées ou non, au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976,
à condition :
o
qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie et à la commodité des habitants de la
zone,
o
que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les
milieux environnants et permettre d’éviter ou tout du moins de réduire, dans la mesure du possible,
les nuisances et dangers éventuels
-

L’extension ou la modification des installations classées existantes à condition :

o
qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances
o
que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles
avec les milieux environnants.
La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments
construits (ensemble de bâtiments ou bâtiments isolés, puits, murs de clôture …) repérés au titre
de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à
la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration en application de l’article R421-23.
L’abattage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) ou la modification des
compositions paysagères (parcs, perspectives, avenues…) repérés au titre de l’article L 123-1-57° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, est subordonné à la délivrance d’une
déclaration en application de l’article R421-23.
La reconstruction des bâtiments après sinistre doit se faire dans le respect des règles du
PLU à l’exception des éléments identifiés au titre du L 123-1-5-7, lesquels seront reconstruits à
l’identique.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en
jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque
parcelle après division projetée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de
l’urbanisme.
Toute nouvelle construction devra respecter les distances d’éloignement par rapport au silo
existant sis route de Montereau :
Par rapport aux habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux immeubles de grande
hauteur, aux établissement recevant du public, aux voies de communication dont le débit est
supérieur à 1000 véhicules par jour, aux voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains
par jour, ainsi qu’aux zones destinées à l’habitation.
Cette distance est alors au moins égale à 1,5 fois la hauteur des capacités de stockage et
des tours de manutention sans être inférieure à une distance minimale.
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Cette distance minimale est de 25 m pour les silos à plats (hauteur des parois latérales
retenant les produits inférieurs à 10 mètres) et de 50 mètres pour les silos verticaux (hauteur des
parois latérales retenant les produits supérieurs à 10 mètres).
Par rapport aux voies ferrées sur lesquelles circulent moins de 30 trains de voyageurs par
jour et aux voies de communication dont le débit est inférieur à 2000 véhicules par jour (sauf les
voies de desserte de l’établissement), cette distance est au moins égale à 10 m pour les silos plats
et à 5m pour les silos verticaux.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB-3 - ACCES ET VOIRIE
UB 3-1 - Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
Cet accès devra se faire directement par une façade sur
rue d’une largeur au moins égale à celle de la construction
qu’elle dessert, et sans recourir à un appendice ni à un
passage aménagé sur fonds voisins. Cette disposition ne
s’applique pas aux divisions autorisées antérieurement à la
date d’approbation du présent P.L.U.
Une servitude de passage (ou un "passage commun") ne
peut constituer l'accès d'un terrain pour qu'il soit
constructible, ni entrer dans le calcul de la largeur définie
ci-dessus.

terrain desservi
par un appendice
non constructible

appendice d'accès

voie de desserte

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout
danger pour la circulation générale. Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau
initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Les accès doivent avoir les caractéristiques suivantes :
- avoir au moins 3,50 m de largeur
- avoir moins de 60 m de longueur
- desservir au plus 5 logements ou des établissements occupant au plus 10 personnes.
ARTICLE UB-4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
UB 4-1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression
présentant des caractéristiques suffisantes.
UB 4-2 - Assainissement
Eaux usées :
Pour les eaux domestiques, le branchement à un réseau collectif d’assainissement de
caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des
eaux usées. Toutefois, en l'absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et
matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de
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traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes
qui pourraient être imposées par le service compétent en fonction de la nature du sol ou du soussol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la
construction raccordée sur le réseau collectif dès que celui-ci aura été réalisé.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et
égouts pluviaux est interdite. Les puisards sont interdits.
Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier
industrielles et artisanales, n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il
est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l’autorité compétente et peut être soumis
à un pré-traitement approprié.
Pour les nouvelles installations classées ou les extensions d’installations de l’existant, le rejet
direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l’établissement doit être la
première piste explorée par les exploitants. Le rejet vers une station collective ne peut être
envisagé que sur la base d’une étude d’impact, telle que prévue par l’article 34 de l’arrêté du 2
février 1998, et devra être autorisé par collectivité publique en application de l’article L 1331-10 du
code de la santé publique.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacles au libre écoulement des
eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de
toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur
le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux pluviales ou dans les caniveaux de la
chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués
de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain. Ils devront permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa
réalisation.
UB 4-3 - Desserte Electrique. desserte téléphonique et câblage
La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront
soit souterrains, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible.
L’enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et de câblage est obligatoire chaque fois
que les conditions techniques et économiques le permettent, en concertation avec les organismes
publics concernés.
ARTICLE UB-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
•

Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UB-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction nouvelle doit respecter les règles suivantes :
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Implantation en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement actuel des voies de
desserte ou de la limite qui s’y substitue.
Les marges de reculement seront traitées selon les dispositions des articles UB11 (clôtures)
et UB13 (plantations)
Aucune construction ne pourra être implantée au delà d’une bande de 50 mètres de
profondeur mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur des voies de desserte, sauf s’il s’agit
d’annexes non affectées à un usage d’habitation, d’activité professionnelle, commerciale ou
artisanale et si la hauteur totale n’excède pas 5 mètres.
Exceptionnellement, l’implantation des constructions, ouvrages et installations nécessaires à
l’activité ferroviaire devra être réalisée soit à l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à un
mètre.
ARTICLE UB-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Les constructions nouvelles doivent être implantées sur une ou des limites séparatives ou en
retrait des limites séparatives de propriété.
Le retrait sera au moins égal à :
la hauteur de façade (selon la définition donnée à l’article UB.10) avec un minimum de 8
mètres, si celle-ci comporte des baies ;
à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas contraire, ou si
toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne
pouvant excéder 0,5 m2.
!
Exceptionnellement, l’implantation des constructions, ouvrages et installations nécessaires à
l’activité ferroviaire devra être réalisée soit en limite séparative, soit avec un retrait au moins égal à
un mètre.
ARTICLE UB-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës élevées sur une même propriété doivent être implantées à une
distance l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE UB-9 - EMPRISE AU SOL
Dans le secteur UBa :
L'emprise au sol des constructions, de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40 %
de l’unité foncière, dont 10 % maximum pour les annexes.
Dans le secteur UBb :
Cette emprise est fixée à 30 % de la superficie de la propriété, dont 10 % maximum pour les
annexes.
•

Dans l’ensemble de la zone, ces règles ne s’appliquent pas :
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aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
aux extensions et annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, dans la limite d’une
surface de plancher représentant au plus 40 mètres carrés, pour les propriétés déjà bâties à la
date d’approbation du présent P.L.U ;
les annexes autres que les garages ne devront pas excéder une emprise au sol de 25 m 2
par propriété ;
aux aménagements (avec ou sans changement de destination) des constructions existantes
à la date d’approbation du présent P.L.U ;
à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UA.2,
d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du
présent P.L.U.
ARTICLE UB- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes :
La hauteur totale mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol naturel
avant travaux jusqu'à son niveau le plus élevé (faîtage, acrotère) ouvrages techniques, cheminées
et autres superstructures exclues.
Dans les secteurs UB a et UBb :
la hauteur totale prise depuis le sol naturel jusqu’à l’égout du toit principal n’excèdera
pas 8 mètres,
le nombre de niveaux habitables, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à
deux (R + 1 ou R + Comble).
Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure.
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de
constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage
naturel ou urbain.
UB 11-1 - Toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions isolées à usage d’habitat individuel doivent comporter obligatoirement une
toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus dont la pente sera comprise
entre 35° et 45°, et ne comportant aucun débord sur les pignons.
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’adjonction à une construction existante,
réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine
dont l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudiée.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes
rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture.
Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 3,50 mètres seront
couvertes par une toiture à un ou deux versants dont la pente sera faible.
Les toitures à pentes seront recouvertes par de la tuile plate (65/80 au m2) ou petit moule (22 au
m2) de ton vieilli, ou par de l’ardoise, ou par des matériaux présentant un aspect extérieur
identique.
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Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation,
seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades.
UB 11-2 - Parements extérieurs
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou
non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaings, etc.) est interdit.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre
elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les fresques constituent des travaux assimilés aux travaux de ravalement et sont à ce titre
soumises à déclaration de travaux conformément à l'article R421-23 du code de l'urbanisme.
UB 11-3 - Clôtures et portails
Ne sont pas soumis aux règles ci-dessous les bâtiments et installations nécessaires au
fonctionnement de l’activité ferroviaire.
Les clôtures formeront des bandes composées soit de surfaces unies (haies, maçonnerie, grillage
...), soit d’assemblages de nombreux éléments horizontaux ou verticaux de même matériau
(barreaudage bois ou métal, claustra).
Les haies vives pourront ou non être associées à un grillage métallique.
La hauteur totale de ces clôtures n’excèdera pas 2 mètres.
Les hauteurs seront mesurées côté rue mais éléments de portail non compris.
Les clôtures sur rue telles que : cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire,
panneaux de béton entre potelets, et d'une manière générale, toutes clôtures "décoratives" sont
interdites. Les grilles en fer forgé sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans
le plan de la clôture.
En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de
manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance
minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être
respectée dans le cas contraire.
En cas de réalisation sur la propriété d’un établissement industriel classé ou non, d’un dépôt en
plein air de quelque nature qu’il soit, la dite propriété sera entièrement clôturée comme ci-dessus.
En cas de lotissement ou de constructions individuelles groupées comportant plus de 3 lots, la
commune imposera un ou plusieurs types de clôture.
UB 11-4 - Dispositions diverses

26

- Elaboration du plan local d’urbanisme la Grande Paroisse - règlement - avril 2014 –

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou
implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique ouverte à la
circulation.
Les antennes paraboliques dont au moins une dimension dépasse un mètre sont soumises à
réglementation et devront être intégrées de manière cohérente à l’architecture. Leur couleur doit
être en harmonie avec le support.
L’aménagement à usage commercial, artisanal ou industriel de bâtiments existants peut être
subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur.
Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures,
pourront ne pas être imposées s’il s’agit d’un projet d'architecture solaire ou utilisant des
techniques bio-climatiques, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine, sous réserve
toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.
Les pompes à chaleur seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles
depuis la voie publique.
Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux toitures et aux
parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit
inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux
avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel.
Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel
ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par
rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.
ARTICLE UB-12 - STATIONNEMENT
UB 12-1 - Principes
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors de la voie publique.
A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l'opération des aires de stationnement, dont
les normes sont définies ci-après.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20 % de la
surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de
modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de
l'alignement ne doit pas excéder 5 %.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales
suivantes :
- longueur :
5 mètres
- largeur :
2,50 mètres
- dégagement :
6 x 2,50 mètres, soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par
emplacement, dégagements compris.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
UB 12-2 - Nombre d’emplacements
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a)
Pour les constructions à usage d'habitation : Il sera créé une place de stationnement par
tranche non entière de 60 m2 de surface de la construction avec un minimum de 1,5 place par
logement, arrondi à l’unité supérieure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de
l’État, en application de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme.
b)
Constructions à usage de bureaux privés ou publics : Une surface au moins égale à 100 %
de la surface développée de planchers de la construction sera affectée au stationnement.
c)
Etablissements artisanaux et entrepôts : Il sera créé une place de stationnement pour 2
emplois. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution
des camions et véhicules utilitaires divers, ainsi que pour les visiteurs et livraisons.
d)
Etablissements commerciaux : Il sera créé 1 place par tranche de 60 m2 de surface
développée de planchers.
e)
Hôtels, restaurants, salles de spectacles : Il doit être aménagé une place de stationnement
pour :
- 1 chambre d'hôtel ;
- 10 m2 de salle de restaurant ;
- 3 places de spectacle.
f)
Hôpitaux cliniques : Il doit être aménagé 60 places de stationnement pour 100 lits, y compris
le parc intérieur. Ce chiffre peut être ramené à : 15 pour les hôpitaux psychiatriques, pour les
hospices ou maisons de retraite.
g)
Etablissements d’enseignement : Il doit être aménagé pour les établissements du premier
degré : 1 place par classe.
h)
Stationnement des cycles : pour les équipements collectifs recevant du public, les bureaux
ouverts au public et les surfaces de vente de plus de 400m2, il sera demandé 2 emplacements de
stationnement pour les cycles pour 10 emplacements de stationnement de véhicule avec un
minimum de 3 places pour les équipements.
Les places aménagées devront avoir un dimensionnement adapté et un système d’accrochage
contre le vol.
Ces places pourront être réalisées en accès libre ou fermé, à l’extérieur ou dans des locaux
prévus à cet effet.
Il sera aménagé une place pour handicapés pour 10 places de stationnement avec un minimum de
1 place.
ARTICLE UB-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES
Ne sont pas soumis aux règles ci-dessous les bâtiments et installations nécessaires au
fonctionnement de l’activité ferroviaire.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces
indigènes en nombre équivalent.
Les espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement
paysager végétal sur une superficie au moins égale à 40% de leur surface et à raison d'un arbre
de haute tige au moins par 200 m2 de cette surface plantée.
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Les nouvelles plantations, notamment pour la constitution des haies, doivent utiliser des essences
locales.
Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.
La marge de reculement prévue à l'article UB6 ci-dessus sera traitée en jardin d’agrément.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être
plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée
à cet usage répartis selon un maillage régulier.
Une superficie au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non
imperméabilisée.
Dans les lotissements ou ensemble de constructions groupées 10 % au moins de la superficie de
l’opération sera traité en espace vert commun planté. La surface ainsi réservée ne pourra être
divisée en plus de 2 espaces d’un seul tenant.
La clôture prévue à l’article 11 du présent règlement en ce qui concerne les établissements
industriels, dépôts, sera doublée si elle n’est pas totalement opaque, d’une rangée de plantation
de basse tige susceptible de créer un masque à la visibilité jusqu’à une hauteur de 2 mètres.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de COS.
*
*
ARTICLE UB. 15 ENVIRONNEMENTALES

OBLIGATIONS

*
DE

PERFORMANCES

ENERGETIQUES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UB.16
ELECTRONIQUES.

-

INFRASTRUCTURES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
*
*

*
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CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
•

Il s'agit d'une zone où sont principalement implantés des équipements publics ou collectifs.

La nature des constructions édifiées dans cette zone lui confère un caractère spécifique, tant sur
le plan de la morphologie (emprise, hauteur, implantation), liée à la fonction des bâtiments, qu’en
termes de typologie architecturale (composition, modénatures, décor, etc.), et qui nécessite par
essence de se distinguer de l’architecture privée.
Le présent règlement vise donc à permettre la plus grande souplesse dans les modalités de
réalisation ou d’évolution de ces bâtiments et de permettre la réalisation du projet cœur de village
(qui concerne principalement le secteur UE a).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UE.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappel
-

Néant.

2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE.2 ci-dessous sont
interdites.
ARTICLE UE.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
1 - Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du CU) à l'exception
de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du Code de l'Urbanisme).
Les installations et travaux divers définis aux articles R 421-19 h) i) j), k), et R 421-23 e) et f)
du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation dès que le P.L.U est approuvé.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du
Code de l'Urbanisme, dans l'ensemble de la zone.
Les monuments à protéger au titre de l’article L 123-1-5-7° tels qu’ils figurent aux documents
graphiques sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée.
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent
les conditions définies
Les équipements publics ou collectifs d’infrastructure ou de superstructure de toute nature,
et notamment sanitaires, sportifs, sociaux, scolaires ou péri-scolaires, ainsi que les installations et
ouvrages qui leur sont liés.
Les logements liés ou nécessaires au fonctionnement de ces équipements ainsi que leurs
annexes. Les logements et commerces nécessaires à la réalisation du projet cœur de village.
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Les installations et travaux divers, s'ils sont liés à la réalisation de constructions, installations
ou ouvrages autorisés dans la zone. Les aires de stationnement ouvertes au public ne sont pas
soumises à cette condition.
La reconstruction à l’identique des bâtiments existants, conformément aux dispositions de
l’article L111-3 du code de l’urbanisme.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE.3 - ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte
à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte,
défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.
En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles
se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner sans manœuvre.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des
trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur, ou
de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains
riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
ARTICLE UE.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute
construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau.
2 - Assainissement
Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l'absence de réseau et
seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux
exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir
être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et
égouts pluviaux est interdite.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux
doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de
toiture seront obligatoirement recueillies, épurées, et infiltrées sur la propriété. Dans le cas
contraire, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux
pluviales, s’il existe, ou dans les caniveaux de la chaussée, mais sans écoulement sur les trottoirs.
3 - Réseaux divers
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Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique devra être en
souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services
gestionnaires.
ARTICLE UE.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
•

Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UE.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
•
Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit en respectant un retrait au
moins égal à un mètre par rapport à cette limite.
A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures
devront respecter un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour.
ARTICLE UE.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
•
Les constructions doivent s’implanter soit en limite séparative de propriété, soit en respectant
un retrait au moins égal à un mètre par rapport à ladite limite.
ARTICLE UE.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
•
Une distance au moins égale à 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non
contigus.
ARTICLE UE.9 - EMPRISE AU SOL
•

Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UE.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
•
Le nombre de niveaux construits, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à 3
(soit rez-de-chaussée + 1 + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 11 mètres de hauteur
totale.
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE UE.11 - ASPECT EXTERIEUR
L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de
constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage
naturel ou urbain. Les règles suivantes seront respectées :
1-

Toitures

Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs
éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35 et 45° et ne comportant
aucun débord sur les pignons.
Les toitures « à la Mansart » pourront respecter des pentes de toitures différentes.
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La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de
desserte ou à l'une des limites séparatives latérales de propriété.
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension d’une construction existante
réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine
dont l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudiée.
Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 3 mètres seront couvertes
soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à un seul versant de faible pente.
Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile plate
de pays ou de l’ardoise.
Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées,
machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours, etc., doivent s’intégrer dans la
composition architecturale de la construction.
2-

Parements extérieurs

Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiment, aveugles ou non, visibles ou non
de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaings, etc.) est interdit.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre
elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes,
seront traitées par un ravalement de couleur soit :
-

blanc cassé, ton pierre ou ocre clair ;
rose, mais dans ce cas couleur de terre cuite pilée.

Les peintures des menuiseries seront soit des lasures, soit choisies dans une gamme de blancs,
de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont
interdites.
Les constructions présentant l’aspect du bois sont autorisées, à condition qu’elles soient peintes,
lasurées ou enduites et que les matériaux soient ajustés sans débord.
Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et
aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit
inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf raccordement harmonieux avec
la toiture de celle-ci.
3-

Clôtures

En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de
manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance
minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être
respectée dans le cas contraire.
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Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions prévues à l’article UE.6.
4-

Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de
telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une
construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets dont
l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement
étudiée, et notamment les constructions bioclimatiques, passives, à énergie positive, etc. ou s’il
s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales
l’imposent.
Les pompes à chaleur seront implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation ne
seront pas visibles de la rue, sauf en cas de contrainte technique justifiable.
ARTICLE UE.12 - STATIONNEMENT
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de
stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées par le présent article.
Cette obligation s’applique en cas de divisions, de changement de destination, ainsi qu’en cas de
construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même
bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de
plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de
logements n’est pas augmenté.
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de
modification dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de
l'alignement, ne doit pas excéder 5 %.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
-

Longueur :
5,00 mètres,
Largeur :
2,50 mètres,
Dégagement : 6,00 mètres.

Soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, accès et dégagements
compris.
2 - Nombre d'emplacements
a)
Pour les constructions à usage d’habitation, il devra être aménagé au moins deux places de
stationnement par logement créé. Pour les habitations d’une superficie supérieure à 120 m2 de
surface de plancher, une place supplémentaire sera imposée.
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Pour les logements financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être demandé qu’une seule
place de stationnement. (article L123-1-13 du code de l’urbanisme).
b)
Pour les constructions à usage de maison de retraite, sanitaire ou hospitalier, il devra être
aménagé une surface suffisante pour le personnel, les visiteurs, le stationnement et l’évolution des
camions et véhicules utilitaires divers.
c)
Etablissements d’enseignement : Il doit être aménagé pour les établissements du premier
degré : 1 place par classe.
d)
Stationnement des cycles : pour les équipements collectifs recevant du public, les bureaux
ouverts au public et les surfaces de vente de plus de 400m2, il sera demandé 2 emplacements de
stationnement pour les cycles pour 10 emplacements de stationnement de véhicule avec un
minimum de 3 places pour les équipements.
Les places aménagées devront avoir un dimensionnement adapté et un système
d’accrochage contre le vol.
Ces places pourront être réalisées en accès libre ou fermé, à l’extérieur ou dans des locaux
prévus à cet effet.
Il sera aménagé une place pour handicapés pour 10 places de stationnement avec un
minimum de 1 place.
e)
Établissements divers : La norme applicable aux établissements non prévus ci-dessus est
celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
ARTICLE UE.13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES
Obligation de planter
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être
plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 50 mètres carrés de la superficie affectée
à cet usage.
Les superficies non imperméabilisées devront représenter au moins 10 % de la superficie de la
propriété. Les parkings filtrants seront compris dans cette superficie.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE.14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S.
ARTICLE UE. 15 ENVIRONNEMENTALES

OBLIGATIONS

DE

PERFORMANCES

ENERGETIQUES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UE.16 ELECTRONIQUES.

INFRASTRUCTURES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
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La zone UX est partagée en deux secteurs :
Un secteur UXa situé à l’Est de la commune au lieu-dit “La vallée des Crots », bien desservi
par des voies routières, ferroviaires et fluviales, où sont déjà implantées des activités et dont le
caractère est confirmé.
Ce secteur accueillera, le cas échéant, les installations d’exploitation du gisement de calcaire, ce
qui constitue une opportunité pour reconquérir les terrains libres à côté de la zone d’activités de la
commune et développer de nouvelles activités dans la commune.
Un secteur UXb à l’Ouest de la commune, bien desservi également par les voies routières,
ferroviaires et fluviales où sont implantées la centrale thermique EDF et la société INVIVO (risque
technologique) et où traversent les lignes à haute tension.

Une partie des secteurs UXa et UXb est située en zone inondable. Les zones touchées par le
risque d’inondation sont reportées au plan de zonage. Les possibilités d’occupation ou d’utilisation
du sol sont celles définies au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) auquel il y a lieu
de se reporter
Une partie du secteur UXb est située dans le périmètre éloigné de protection du captage d’eau
potable de Vernou La Celle. Les possibilités d’occupation ou d’utilisation du sol sont celles définies
par l’arrêté de protection du captage. Il y a donc lieu de s’y reporter pour toute demande de
permis.
Le PLU intègre le risque technologique identifié (société INVIVO) par le report dans le règlement
de la réglementation applicable aux silos sur des distances d’éloignement réglementaires (arrêté
ministériel du 29 mars 2004).
Les règles du plan local d’urbanisme mentionnés aux articles 5,6,7 9 et 14 ne sont pas applicables
aux postes de transformation électrique et de détente de gaz compte tenu de la spécificité de ces
ouvrages.
Certains secteurs sont situés dans les zones de bruit aux abords des infrastructures définies par
l’arrêté préfectoral n° 99 DAI 1 CV 019 sur le classement des infrastructures de transports
terrestres du 15 février 1999. Cette situation implique des normes d’isolation pour les nouvelles
constructions régies par le code de la construction.
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UX-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
les bâtiments d’exploitation agricole.
les constructions à usage d’habitation de toute nature, à l’exception de celles visées à
l’article UX 2.
les lotissements et opérations d’aménagement à usage d’habitation ou de jardin,
les terrains aménagés de camping et de caravanes,
le stationnement des caravanes isolées,
l’ouverture et l’exploitation des carrières.
ARTICLE UX-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIÈRES
UX 2-1 – Rappels
L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de
l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g
du code de l’urbanisme).
UX 2-2 - Occupations et utilisation du sol admises sous conditions particulières
Les nouveaux silos à condition qu’ils respectent les distances d’éloignement visées à l’article
8 du présent règlement.
Les aménagements permettant la protection, l’aménagement et l’embellissement des rives
sont également autorisés dans cette zone sous réserve de ne pas porter préjudice à l’utilisation
économique du fleuve et à des intérêts majeurs de protection écologique et paysagère.
Les constructions et installations nécessaires au transport de l’énergie électrique et du gaz et
à l’entretien et la gestion des infrastructures concernées dans une bande de 50 m au moins de
part et d’autre des lignes. Ces ouvrages, notamment les postes de transformation électrique et de
détente de gaz, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 14. Une bonne intégration
paysagère devra toutefois être recherchée.
Les constructions à usage d’habitation si elles sont destinées à des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le
gardiennage des entreprises.
-

Toutefois, ces constructions devront respecter les mesures suivantes :

o
la cote du niveau habitable le plus bas doit être fixée à 20 cm au minimum au-dessus de la
cote NGF fixée par les services de navigation;
o
les postes vitaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité et de combustibles, ainsi
que les chaufferies doivent être placés au minimum à cette cote ou, à défaut, à l’abri d’un cuvelage
étanche;
o
en outre, les clôtures des propriétés doivent être conçues pour ne pas gêner l’écoulement
des eaux, ni retenir les corps flottants et leurs fondations doivent être arasées au niveau du sol
naturel.
Les installations et travaux divers, notamment les affouillements et exhaussements du sol,
s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UX-3 - ACCES ET VOIRIE
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UX 3-1 - Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les voies doivent être aménagées si elles se terminent en impasse de telle sorte que les véhicules
puissent tourner.
Les accès devront avoir au moins 8 mètres de largeur.
Le long du CD 39, les accès sont limités à un seul par propriété toutefois un deuxième accès de
service ou d’urgence sera autorisé dans la partie Est du site de construction de l’usine Lafarge.
UX 3-2- Voies
Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution
dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de
leur intégration dans la voirie publique communale.
Elles devront avoir une largeur au moins égale à 8 mètres avec une chaussée aménagée pour le
passage de 2 files de voitures.
Des chaussées plus étroites aménagées pour le passage d’une seule file de voitures peuvent être
autorisées, à condition que la longueur de la partie étroite n’excède pas 50 mètres et qu’une
bonne visibilité soit assurée.
D’une façon générale, à l’intérieur d’une propriété, toute construction devra pouvoir être accessible
à partir d’une voie avec une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur.
ARTICLE UX-4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Dans le secteur UXa :
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression
présentant des caractéristiques suffisantes.
2 – Assainissement
a) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques
appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, sauf
en ce qui concerne le raccordement des établissements industriels. Toutefois, en l’absence de
réseau, et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes aux
exigences des textes réglementaires.
Ces dispositions devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif
dès sa réalisation. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés,
cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier
industrielles et artisanales, n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il
est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l’autorité compétente et peut être soumis
à un pré-traitement approprié.
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Pour les nouvelles installations classées ou les extensions d’installations de l’existant, le rejet
direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l’établissement doit être la
première piste explorée par les exploitants. Le rejet vers une station collective ne peut être
envisagé que sur la base d’une étude d’impact, telle que prévue par l’article 34 de l’arrêté du 2
février 1998, et devra être autorisé par collectivité publique en application de l’article L 1331-10 du
code de la santé publique.
b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de
toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur
le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux pluviales ou dans les caniveaux de la
chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs.
Pour les terrains situés dans les périmètres de protection des points de captage d’eau potable, il
est nécessaire de se reporter au rapport hydrogéologique et se rapprocher de services de gestion
afin d’adopter les mesures les plus appropriées.
Dans le secteur UXb : il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UX-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UX-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Dans le secteur UXa :`
Toute construction nouvelle doit respecter les règles suivantes :
implantation en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement actuel des voies de
desserte ou de la limite qui s’y substitue ;
les marges de reculement pourront être réduites à néant pour l’implantation des postes de
transformation électrique.
les marges de reculement seront traitées selon les dispositions des articles UX11 (clôtures)
et UX13 (plantations).
Dans le secteur UXb : Il n’est pas fixé de règle.
Exceptionnellement, l’implantation des constructions, ouvrages et installations nécessaires à
l’activité ferroviaire devra être réalisée soit à l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à un
mètre.
ARTICLE UX-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Dans le secteur UXa :
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété :
La marge de reculement sera au moins égale à la hauteur de façade mesurée à l’égout de
toiture avec un minimum de 4 mètres.
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Aucune construction ne sera implantée sur les limites séparatives à l’exception des annexes ne
comportant ni atelier de fabrication, ni stockage. Ces annexes ne devront pas excéder 4 mètres de
hauteur totale et la somme de longueur de façade implantée sur limite ne devra pas excéder 15
mètres.
Un accès à une voie publique éventuelle pourra également y être aménagé à condition qu’il soit
unique par établissement et que son emprise n’excède pas 8 mètres.
Dans le secteur UXb : Il n’est pas fixé de règle.
Exceptionnellement, l’implantation des constructions, ouvrages et installations nécessaires à
l’activité ferroviaire devra être réalisée soit en limite séparative, soit avec un retrait au moins égal à
un mètre.
ARTICLE UX-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ
Dans le secteur UXa :
Deux constructions non contiguës élevées sur une même propriété doivent être implantées à une
distance l’une de l’autre au moins égale à 8 mètres.
Cette distance pourra être réduite à 4 mètres dans le cas où aucune des façades en vis-à-vis ne
possède de baie principale.
Dans le secteur UXb :
Toute nouvelle construction devra respecter les distances d’éloignement par rapport au silo
existant sis route de Montereau :
Par rapport aux habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux immeubles de grande
hauteur, aux établissement recevant du public, aux voies de communication dont le débit est
supérieur à 1000 véhicules par jour, aux voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains
par jour, ainsi qu’aux zones destinées à l’habitation.
Cette distance est alors au moins égale à 1,5 fois la hauteur des capacités de stockage et
des tours de manutention sans être inférieure à une distance minimale.
Cette distance minimale est de 25 m pour les silos à plats (hauteur des parois latérales
retenant les produits inférieurs à 10 mètres) et de 50 mètres pour les silos verticaux (hauteur des
parois latérales retenant les produits supérieurs à 10 mètres).
Par rapport aux voies ferrées sur lesquelles circulent moins de 30 trains de voyageurs par
jour et aux voies de communication dont le débit est inférieur à 2000 véhicules par jour (sauf les
voies de desserte de l’établissement), cette distance est au moins égale à 10 m pour les silos plats
et à 5m pour les silos verticaux.
ARTICLE UX-9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 50 %
de la superficie de la propriété.
•

Dans l’ensemble de la zone, ces règles ne s’appliquent pas :
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aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
aux extensions et annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, dans la limite d’une
surface de plancher représentant au plus 40 mètres carrés, pour les propriétés déjà bâties à la
date d’approbation du présent P.L.U ;
aux aménagements (avec ou sans changement de destination) des constructions existantes
à la date d’approbation du présent P.L.U ;
à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UX.2,
d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du
présent P.L.U.
ARTICLE UX- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres par rapport au point le plus
haut du terrain naturel, sauf exception justifiable par des motifs de production ou de stockage.
Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure,
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
ARTICLE UX 11 - ASPECT EXTÉRIEUR
L’aspect esthétique des constructions nouvelles, ainsi que des adjonctions ou modifications de
constructions existantes, sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le
paysage naturel ou urbain.
UX 11-1 - Forme des constructions
Dans le secteur UXa :
a) Toitures
Néant.
b) Parements extérieurs
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou
non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre
elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les fresques constituent des travaux assimilés aux travaux de ravalement et sont à ce titre
soumises à déclaration de travaux conformément à l'article R421-23 du code de l'urbanisme
c) Clôtures
Ne sont pas soumis aux règles ci-dessous les bâtiments et installations nécessaires au
fonctionnement de l’activité ferroviaire.
La hauteur totale des clôtures n’excèdera pas 2 mètres.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage
immédiat.
Dans le secteur UXb :
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Il n’est pas fixé de règles.
UX 11-2 - Dispositions diverses
Dans le secteur UXa :
L’aménagement à usage commercial, artisanal ou industriel de bâtiments existants peut être
subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur.
Dans tout projet de construction nouvelle, les lignes électriques basse et moyenne tension ainsi
que les lignes téléphoniques devront être enterrées.
Les antennes paraboliques dont au moins une dimension dépasse un mètre sont soumises à
réglementation et devront être intégrées de manière cohérente à l’architecture. Leur couleur doit
être en harmonie avec le support.
Dans le secteur UXb :
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UX-12 - STATIONNEMENT
UX 12-1- Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont
les normes sont définies ci-après.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
UX 12-2 - Nombre d’emplacements
Dans le secteur UXa :
a) Pour les constructions à usage d'habitat : Il sera exigé deux places de stationnement par
logement.
b) Constructions à usage de bureaux privés ou publics : Une surface au moins égale à 100 % de
la surface développée de planchers de la construction sera affectée au stationnement.
c) Etablissements industriels artisanaux et entrepôts : Il sera créé une place de stationnement pour
2 emplois. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et
l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers, ainsi que pour les visiteurs et livraisons.
Dans le secteur UXb :
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UX-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES
Dans le secteur UXa :
Espaces boisés classés :
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Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du
Code de l’Urbanisme.
Obligation de planter :
Ne sont pas soumis aux règles ci-dessous les bâtiments et installations nécessaires au
fonctionnement de l’activité ferroviaire.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces
indigènes en nombre équivalent.
Obligation de planter au moins un arbre de haute tige pour 150 m2 de terrain libre de construction
pour les parcelles privatives.
Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent
être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à
40 % de leur surface et à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m2 de cette surface
plantée, les 60 % restants étant traités en espaces verts. Les éventuelles marges laissées libres
par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être
plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée
à cet usage.
La marge de reculement prévue à l'article UX6 ci-dessus sera traitée en jardin.
Les aires de stockage à l’air libre seront entourées de plantations de haute tige de façon à créer
un masque à la visibilité.
Dans le secteur UXb :
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UX-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de COS.
ARTICLE UX. 15 ENVIRONNEMENTALES

OBLIGATIONS

DE

PERFORMANCES

ENERGETIQUES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UX.16 ELECTRONIQUES.

INFRASTRUCTURES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
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Cette zone concerne un secteur spécifique lié à l’activité réservée au service public routier et
ferroviaire. Elle correspond à l’ensemble du domaine public de l’autoroute A 5 (annexes
techniques, aires de services et d'hébergement), au nord-est de la commune, ainsi qu’aux
emprises du TGV sud-est.
Les dispositions réglementaires ont pour objet le bon fonctionnement du service public auquel le
domaine en question est affecté.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UR 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites:
Les constructions, lotissements, carrières, sablières et d'une manière générale les
occupations ou utilisations du sol de toute nature à l'exception des cas visés à l'article UR.2 cidessous.
-

Les démolitions susceptibles de nuire à la qualité architecturale de la zone

ARTICLE UR-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIÈRES
UR 2-1 Rappels
L’édification des clôtures est soumise à déclaration.
Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et
suivants du code de l’urbanisme.
UR 2-2- Occupations et utilisations du sol admises soumises à des conditions particulières
Les constructions, installations et travaux nécessaires au fonctionnement du service
autoroutier et ferroviaire.
Les constructions à usage d’activités de toutes natures ne sont admises que si elles
n’induisent pas des dangers ou nuisances incompatibles avec le voisinage ou l’environnement
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UR-3 - ACCES ET VOIRIE
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE UR-4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
A l’exception des installations nécessaires à l’exploitation de l’autoroute, aucune autorisation ne
peut être accordée pour la pose, à l’intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations
aériennes ou souterraines, longitudinales de quelque nature que ce soit.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou le cas échéant, inter
préfectoral si plusieurs départements sont concernés pour des canalisations souterraines dans les
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cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que
leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l’autoroute ou à les
rendre plus onéreuses.
Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu’elles satisfassent à la
réglementation en vigueur et qu’aucun support ne soit implanté dans les emprises de l’autoroute ni
qu’aucun point d’une canalisation ne soit à moins de 8 mètres au dessus du sol de l’autoroute.
Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d’art
existants ; en cas d’impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans
chaque cas d’espèce par l’arrêté d’autorisation.
Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent
être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.
ARTICLE UR-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE UR-6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Toutes les constructions autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et
dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques de l’exploitation autoroutière ou
ferroviaire doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement ou de la
limite qui s’y substitue.
La constructibilité et la publicité de chaque côté de la zone UR est réservée à l’autoroute hors
agglomération : aucun permis de construire d’une construction destinée à l’habitation ne peut être
accordée à moins de 100 mètres de l’axe de l’autoroute. Cette distance est réduite à 40 mètres
pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation.
Enfin, aucune enseigne, pré enseigne ou publicité n’est admise hors agglomération, à moins de
200 mètres et en agglomération à moins de 40 mètres de revêtement de chaque chaussée.
ARTICLE UR-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
1 – Pour les constructions indispensables au fonctionnement du service public :
L’implantation n’est pas réglementée. Elle devra être réalisée soit en limite séparative, soit avec un
retrait au moins égal à un mètre.
2 – Pour les autres constructions :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points,
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
ARTICLE UR - 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ
Aucune distance n’est imposée entre deux constructions non contiguës.
ARTICLE UR - 9 - EMPRISE AU SOL
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Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UR - 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UR-11 – ASPECT EXTERIEUR
Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz,
de distribution d’énergie électrique, d’alimentation en eau potable ou d’assainissement, de
télécommunication et de télédiffusion.
Pour les ouvrages techniques pour lesquels le volume devra être simple, la couleur uniforme et
foncée aux besoins des occupations et utilisations du sol.
ARTICLE UR-12 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra
correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
ARTICLE UR-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Il n'est pas fixé de règle.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UR-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S.
*
*
ARTICLE UR. 15 ENVIRONNEMENTALES

OBLIGATIONS

*
DE

PERFORMANCES

ENERGETIQUES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UR.16
ELECTRONIQUES.

-

INFRASTRUCTURES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
*
*

*
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Art. R. 123-6 - Les zones à urbaniser sont dites “zones AU”. Peuvent être classés en zone à
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet
d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions
d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement
durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son
ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local
d’urbanisme.
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Caractéristiques des zones AU
Les zones à urbaniser correspondent aux zones d’urbanisation future de la commune.
Les zones à urbaniser comprennent plusieurs secteurs :
- 1AUh : secteur à vocation résidentielle accompagnée d’équipements destinés à recevoir une
urbanisation immédiate sous forme de lotissements ou d’opérations groupées.
L’urbanisation est conditionnée par la réalisation des voiries et réseaux.
La zone 1AU comprend le secteur 1AUh1 (2,8 Ha) aujourd’hui réalisé.
- 1AUL : secteurs à vocation d’équipements collectifs et d’intérêt public
- 1AUx : secteur à vocation d’hébergement hôtelier.
- 2AU : secteur de réserve foncière comprenant une zone de 3,57 Ha à l’ouest du bourg (2AU1)
et une zone de 1,75 hectare, à l’Est du bourg (2AU2) devenant opérationnelles après une
procédure d’ouverture à l’urbanisation. Il convient d’éviter les occupations et utilisations du sol qui
la rendraient impropre ultérieurement à l’urbanisation. Une zone 2AU 3 et une zone 2AU 4 ont été
identifiées à l’Est du bourg, pour une extension à plus long terme.
Vocation et aménagement des zones
Les zones 1AUh1, et 2AU1 sont destinées à accueillir des constructions sous forme d’habitat
individuel et d’habitat groupé.
Les principes d’aménagement de ces zones d’extension font l’objet d’une orientation
d’aménagement.
La définition des différents secteurs assure une réalisation étalée dans le temps.
Les zones devront forcément être réalisées dans le cadre d’opération d’ensemble incluant la
majorité du périmètre défini, mais pas forcément la totalité.
Afin de contrôler la forme et l’intégration dans le paysage, les zones 1AU sont assorties d’un
règlement précisant toutes les conditions d’implantation et de paysagement. Une attention toute
particulière est portée à la qualité des constructions réalisées (qualité des matériaux utilisés,
teintes, clôtures …) ainsi qu’au traitement des fonds de jardin et des espaces publics.
Le règlement de la zone 1AUh1 prévoit la réalisation d’une aire de jeux à aménager mettant en
valeur la vue sur la vallée et assurant un traitement adapté de l’entrée du village.
L’aménagement de la zone 1AUL devra étudier l’interface lotissement / équipement sportifs
(emplacements réservés) à travers l’aménagement d’un espace central paysager.
Des cheminements piétonniers sont prévus à l’intérieur des deux secteurs 1AUh1 et 1AUL
assurant la relation des différents équipements (gare, gymnase, école …).
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Les principes d’aménagement des zones 1AUh1 et 1AUL font l’objet d’une orientation
d’aménagement.
Le secteur 1AUL fait l’objet d’emplacements réservés au bénéfice de la mairie.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AU-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1AU-1-1 - Rappel
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
1AU-1-2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites.
•

Dans les zones 1AUh1 tout ce qui n’est pas visé à l’article 2 et notamment :

Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi
76.663 du 19 juillet 1976.

n°

Les lotissements à usage d'industrie, de commerce au sens des articles L 442-1 et R 442-1
du code de l'urbanisme.
Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40 du code
de l'urbanisme.
L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés à l’implantation
d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du code de l’urbanisme.
-

Les carrières, sablières.

Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou dépôts de matériaux soumis à
autorisation au titre des installations classées, en dehors des espaces mis en place par la
commune ou les syndicats de collecte et de traitement.
•

Dans le secteur 1AUL :

Toute occupation du sol autre que les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
•

Dans le secteur 1AUx :

Toute occupation du sol autre que les constructions et installations nécessaires aux
hébergement à usage hôtelier.
ARTICLE 1AU-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIÈRES
1AU-2-1 Rappels
L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de
l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L.441-2 R
421-2 g du code de l’urbanisme).
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L’aménagement de la zone et les constructions autorisées sont soumis au respect des
principes d’aménagement inscrit dans l’orientation d’aménagement.
1AU-2-2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les lotissements et ensembles de constructions réalisées sous forme d’opération groupées,
incluant tout ou partie du périmètre, à usage d'habitation, et à condition de respecter les principes
de l’orientation d’aménagement :
que le plan d’aménagement prévoie un raccordement de voirie entre les
1AUh1 et 1AUL,
que la viabilité lourde soit réalisée entièrement avant toute construction,
qu’un espace vert de 1500 m2 environ pouvant être utilisé en aire de jeux
1AUh1 si l’opération concerne tous les terrains,
qu’un espace public de 500 m2 faisant l’interface entre les équipements et
soit réalisé en secteur 1AUL,
des espaces paysagers de détente et d’agrément dont la localisation
l’orientation d’aménagement : 500m2 environ en 1AUh1.

deux secteurs
soit réalisé en
les habitations
est fixée par

Dans le cas d’opérations n’incluant qu’une partie des terrains inscrits en zone à urbaniser, la
surface des espaces publics devra être ajustée en conséquence.
•

Les installations et travaux divers suivants :

les aires de jeux et de sports dès lors qu’elles sont ouvertes au public,
les aires de stationnement ouvertes au public,
les affouillements et exhaussements de sol sous réserve qu’il s’agisse d’installations non
nuisantes, non bruyantes et compatibles avec la vocation générale de la zone.
•

Dans le secteur 1AUx :

Les constructions et installations de toute nature qui sont nécessaires aux hébergements
hôteliers.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en
jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque
parcelle après division projetée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de
l’urbanisme.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU-3 - ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation automobile et en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage
sur fonds voisin.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
Ils doivent prendre en compte la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insèrent les
constructions.
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout
danger pour la circulation générale. Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau
initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
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En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées de
manière à être raccordées aux voies existante ou à créer. Aucune voie en impasse n’est autorisée.
Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes :
1AU-3-1- Accès particulier
Les accès doivent avoir les caractéristiques suivantes :
-

au moins 3,5 m de largeur,
moins de 50 m de longueur,
desservir au plus 5 logements.

1AU-3-2- Voies secondaires
Elles devront avoir une largeur au moins égale à 6 mètres avec une chaussée aménagée pour le
passage de 2 files de voitures.
La création des voies nouvelles est soumise au respect des principes de tracé édicté par
l’orientation d’aménagement.
Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et
doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire
aisément demi-tour.
Le type d’aménagement cyclable (piste, couloir réservé, bande) a réaliser le long des nouvelles
voies créées est à déterminer en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
ARTICLE 1AU-4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1AU 4-1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression
présentant des caractéristiques suffisantes.
1AU 4-2 - Assainissement
a ) Eaux usées :
Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation
nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire.
Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif
raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte
de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et
égouts pluviaux est interdite.
b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Les eaux de toiture doivent s’évacuer sur la parcelle, les puisards et les cuves enterrées sont
autorisés.
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L’infiltration des eaux pluviales sur le terrain doit être la première solution recherchée, seul
l’excédent doit être dirigé et recueilli par le réseau collectif, quand celui-ci existe, et/ou par des
systèmes de récupération et de transport appropriés.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
1AU-4-3 - Desserte Electrique, desserte téléphonique et câblage
La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront
soit souterrains, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible. Les
réseaux “courant” sur la façade visible de la rue seront regroupés et dissimulés dans des
fourreaux.
ARTICLE 1AU-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
•

Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 1AU-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de reculement au moins
égale à :
5 mètres de profondeur par rapport à l'alignement ;
10 mètres de profondeur en lisière avec le plateau agricole : chemin des Mâtines, chemin
des Moules.
ARTICLE 1AU-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
1 - Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de
propriété, dans ce cas la marge de reculement sera au moins égale :
à la hauteur de façade (cf. article 1AU 10) avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci
comporte des baies ;
à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas contraire, ou si
toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne
pouvant excéder 0,5 m2.
Toutefois, l'implantation sur une limite séparative, ou avec un retrait d’un mètre minimum, sera
admise lorsque la construction nouvelle n'est affectée ni à l'habitation, ni à une activité
commerciale ou professionnelle et que sa hauteur totale n'excède pas 3 mètres.
ARTICLE 1AU-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ
Les annexes seront accolées à la volumétrie générale de la construction principale.
ARTICLE 1AU-9 - EMPRISE AU SOL
•

Dans le secteur 1AUx :

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40%
de la superficie de la propriété.
•

Dans les autres secteurs :
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L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 30%
de la superficie de la propriété.
•
Dans l’ensemble de la zone, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 1AU -10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1-

Dans le secteur 1AUx :

La hauteur maximale ne doit pas excéder deux niveaux construits, soit R + comble
aménagés ou aménageables, et 8 mètres au faîtage (sous-sols éventuels non compris).
•

Dans les autres secteurs :

Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes :
la hauteur totale n'excédera pas 8 mètres ;
le nombre de niveaux construits est limité à deux : R + comble aménagé ou aménageable,
sous-sols éventuels non compris.
2 - La hauteur totale mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol
naturel avant travaux jusqu'à son niveau le plus élevé (faîtage, acrotère) ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclues.
3 - Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d'infrastructure ou de
superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
ARTICLE 1AU-11- ASPECT EXTERIEUR
L'autorisation d'utilisation du sol de bâtir ou de clôture pourra être refusée ou n’être accordée que
sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses
dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est 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.

Les constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, en
cas d’extension modérée ou de projet d’architecture contemporaine, d’autres dispositions peuvent
être retenues en particulier si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions
existantes ou avoisinantes.
Les couleurs des toitures, des matériaux de parement et des peintures extérieures des
constructions principales comme des annexes (accolées ou non au bâtiment principal) devront
s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou
urbains.
1AU-11-1 - Forme des constructions
Toitures
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
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Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs
éléments à deux versants ou plus dont la pente sera comprise entre 35° et 45°, et ne comportant
aucun débord sur les pignons.
La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites
séparatives de propriété. Les toitures en L peuvent être autorisées.
L’éclairement des combles peut être assuré :
soit par des ouvertures en lucarnes traditionnelles, dont la somme des largeurs ne devra pas
excéder le tiers de la longueur de la toiture.
soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas
0,8m x 1m), dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le quart de la longueur de la
toiture.
soit par des ouvertures en pignon.
Les chiens assis sont interdits.
Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être implantées dans les
mêmes axes verticaux que les percements de façade; ces châssis seront de proportion plus haute
que large.
Les ouvrages en saillie : balcons, perrons, accès, garages, escaliers extérieurs et cheminées
devront présenter des garanties de bonne conservation, ces ouvrages seront traités en harmonie
avec le bâtiment dans son ensemble.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation,
seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades ou posés au sol.
1AU-11-2 - Parements extérieurs
1 - Les façades
Les murs des façades sur les rues doivent être traités en s’inspirant des matériaux et des teintes
traditionnelles.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaings, etc.) est interdit.
Les bardages en plastiques ou métalliques, les plaques plastiques, les carrelages vernissés sont
proscrits.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les fresques constituent des travaux assimilés aux travaux de ravalement et sont à ce titre
soumises à déclaration de travaux conformément à l'article R421-23. du code de l'urbanisme.
2 - Enduits - menuiseries
La couleur des enduits sera obtenue par les agrégats et sables.
Les peintures murales sont interdites.
Les menuiseries, volets et contrevents seront de préférence en bois. Le PVC est autorisé mais
l’unité est obligatoire : soit tout PVC, soit tout bois.
3 - Teintes
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Les couleurs des enduits devront se rapprocher des couleurs traditionnelles de la Brie.
Le blanc pur est interdit.
4 - Les toitures
Les toitures à pente seront recouvertes en tuiles plates (65/80 au m2) ou petit moule (22 au m2 ou
moins), de ton brun vieilli.
Les toitures paille-chaume, paille roseau, fibro-ciment et les tuiles mécaniques grand moule rouge
sont interdites. Les toitures en ardoise et les toitures végétalisées sont autorisées.
5 - Annexes - Abris de jardin
Pour les abris de jardin, l’emploi du bois et des teintes sombres est recommandé. Les toits
bardeaux bitumineux verts, rouges ou gris sont autorisés.
L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit en façade et en toiture.
1AU-11-3 - Clôtures et portails
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à
s’harmoniser avec les constructions existantes dans le voisinage immédiat.
La hauteur de la clôture ne pourra excéder 2 mètres.
Les hauteurs seront mesurées côté rue mais éléments de portail non compris.
En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de
manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.
Les clôtures sur rue telles que : cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire,
et d'une manière générale, toutes clôtures "décoratives" sont interdites. Les grilles en fer forgé
sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans le plan de la clôture.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance
minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être
respectée dans le cas contraire.
Dans tous les cas, les murs en plaque de béton armé entre poteaux sont interdits. Les vantaux
des portes et portails seront en bois ou en fer ou en aluminium.
Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture.
En cas de lotissement ou de constructions individuelles groupées comportant plus de trois lots, le
règlement fixera les modalités de réalisation des clôtures.
a)

Sur la voie publique :

En bordure des voies, la clôture doit de préférence être constituée :
- d’une haie bocagère adossée ou non à un grillage plastifié, en cas de grillage celui ci devra être
positionné derrière la haie, en retrait de 0,80 mètre minimum,
- d’un mur de soubassement d’une hauteur de 60 cm maximum, doublé d’une haie et adossé ou
non à un grillage plastifié qui devra être positionné derrière la haie en retrait de 0,80 mètre
minimum,
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- d’un mur en pierre apparentes ou recouvert d’un enduit dont l’aspect et la couleur seront en
harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les murs en plaque de béton armé entre poteaux sont interdits.
La disposition d’éléments en bois peints devant la haie bocagère est autorisée à condition de
présenter des menuiseries identiques à celles de la construction principale. Les lisses sont
autorisées.
b)

Sur les limites séparatives de propriété :
S'il est réalisé des clôtures, elles seront constituées :

soit de murs de maçonnerie de même aspect que la construction principale
soit de haies bocagères (épines vinettes, néflier, prunellier, fusains, lauriers cerises,
aubépines, clématite … cf. annexe) adossées ou non à un grillage métallique ou plastifié
soit de murets n’excédant pas 0,60 mètre surmontés d’un barreaudage ou doublés d’une
haie.
Les lisses sont autorisées.
Les couleurs des enduits devront se rapprocher des couleurs traditionnelles de la Brie.
Le blanc pur est interdit.
1AU-11-4 - Dispositions diverses
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou
implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Les antennes paraboliques dont au moins une dimension dépasse un mètre sont soumises à
réglementation et devront être intégrées de manière cohérente à l’architecture. Leur couleur doit
être en harmonie avec le support.
Les capteurs solaires doivent être le moins visible possible.
Le volet paysage prendra en compte l’aspect intégration du projet dans le milieu environnant.
Un emplacement doit être prévu sur l’unité foncière pour y entreposer les poubelles adaptées à la
collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement sur le domaine de voirie public
ou privé.
1AU-11-5 - Dispositions particulières
Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, aux parements extérieurs,
aux clôtures, aux dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas d'extension à une
construction existante ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine utilisant des
technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique...) sous réserve
toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou du paysage
urbain soit particulièrement étudiée.
Les pompes à chaleur seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles
depuis la voie publique.
Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de
0,40 mètre au-dessus de la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de
desserte au droit de la parcelle considérée
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Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux toitures et aux
parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit
inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux
avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel.
ARTICLE 1AU-12 - STATIONNEMENT
1AU-12-1- Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
Pour satisfaire ses obligations, le constructeur doit réaliser le nombre de places de stationnement
qui lui est imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à
l’opération.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20 % de la
surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.
Les stationnements en sous-sol sont autorisés. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en
sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les
cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 27,5
mètres carrés par emplacement, dégagement compris, sera prévue.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
1AU-12-2 - Nombre d’emplacements
Constructions à usage d'habitation :
Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées dont une au moins sera
couverte ou intégrée dans le volume de la construction.
Dans les ensembles de constructions groupées ou les lotissements comprenant plus de 8
logements ou lots, il sera en outre réalisé un nombre d’emplacements supplémentaires égal à au
moins 20% du nombre de places de stationnement obligatoires. Ces emplacements
supplémentaires seront banalisés sans pouvoir être affecté à un usage “privatif”.
Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat :
Conformément à l’article L123-1-13 du Code de l’Urbanisme, le nombre d’emplacements en cas
de construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, sera d’une place de
stationnement par logement.
Stationnement des cycles
Pour les équipements collectifs recevant du public, les bureaux ouverts au public et les surfaces
de vente de plus de 400m2, il sera demandé 2 emplacements de stationnement pour les cycles
pour 10 emplacements de stationnement de véhicule avec un minimum de 3 places pour les
équipements.
Les places aménagées devront avoir un dimensionnement adapté et un système d’accrochage
contre le vol.
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Ces places pourront être réalisées en accès libre ou fermé, à l’extérieur ou dans des locaux
prévus à cet effet. En cas de locaux intérieurs à un bâtiment ou fermés, le local à vélo ne devra
pas avoir une surface inférieure à 8 m2 et devra être accessible de plain-pied et proche de la rue
Il sera aménagé une place pour handicapés pour 10 places de stationnement, avec un minimum
de 1 place.
ARTICLE 1AU-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES
Obligation de planter :
Les espaces non imperméabilisés doivent représenter au moins 20 % de la superficie du terrain et
être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal.
Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces
locales en nombre équivalent.
Les nouvelles plantations, notamment pour la constitution des haies, doivent utiliser des essences
locales.
La marge de reculement prévue à l'article 1AU6 ci-dessus sera traitée en jardin.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être
plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée
à cet usage, répartis selon un maillage régulier.
Le traitement des fonds de parcelles situées en limite de l’espace agricole sera particulièrement
soigné et vierge de tout dépôt. Les fonds de parcelles seront plantés.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU -14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de COS.
*
*
ARTICLE 1AU. 15 ENVIRONNEMENTALES

OBLIGATIONS

*
DE

PERFORMANCES

ENERGETIQUES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 1AU.16
ELECTRONIQUES.

-

INFRASTRUCTURES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
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La zone 2AU comporte quatre secteurs, comprenant :
une zone de 3,57 ha au nord-ouest du bourg (2AU1),
une zone de 1,75 ha au nord-est (2AU2),
deux secteurs de 0,95 ha et 1,50 ha à l’Est du bourg (respectivement 2AU3 et 2AU4),
devenant opérationnelles après une procédure d’ouverture à l’urbanisation.
Le règlement de chaque secteur sera déterminé lors de son reclassement en zone constructible.
Les principes d’aménagement de la zone 2AU1 font l’objet d’une orientation d’aménagement.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AU-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
2AU-1-1 - Rappel
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
2AU-1-2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites.
Tout ce qui n’est pas visé à l’article 2 et notamment :
les constructions à usage d'habitation, de commerce ou de bureau qui ne sont pas liées aux
opérations visées à l'article 2AU.2 ;
les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76.663
du 19 juillet 1976 ;
les lotissements à usage d'industrie, de commerce, au sens des articles L442-1 et R442-1
du code de l'urbanisme ;
Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111.31 et 32 du code de
l'urbanisme.
L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés à l’implantation
d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111-41 à 46 du code de l’urbanisme.
Les carrières, sablières,
Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou dépôts de matériaux soumis à
autorisation au titre des installations classées, en dehors des espaces mis en place par la
commune ou les syndicats de collecte et de traitement.
ARTICLE 2AU-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIÈRES
a) Rappels
L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de
l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g
du code de l’urbanisme).
L’aménagement de la zone et les constructions autorisées sont soumis au respect des
principes d’aménagement inscrit dans l’orientation d’aménagement.
b) Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
•

Les constructions et installations à caractère d'équipements publics,
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•

Les installations et travaux divers suivants, du code de l’urbanisme :

les aires de jeux et de sports dès lors qu’elles sont ouvertes au public,
les aires de stationnement ouvertes au public,
les affouillements et exhaussements de sol. sous réserve qu’il s’agisse d’installations non
nuisantes, non bruyantes et compatibles avec la vocation générale de la zone.
Dans la zone 2AU1 uniquement : Un espace vert et de détente de 1500 m2 environ dont la
localisation est fixée par l’orientation d’aménagement
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU-3 - ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation automobile et en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage
sur fonds voisin.
Secteur 2AU1 : Lors de son ouverture à l’urbanisation, aucun accès automobile direct ne
sera autorisé sur le chemin d’exploitation des Louches.
ARTICLE 2AU-4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AU -5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé
ARTICLE 2AU-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les équipements collectifs d’infrastructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait
d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.
ARTICLE 2AU -7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Les équipements collectifs d’infrastructure pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en
retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
ARTICLE 2AU - 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ
•

Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus.

ARTICLE 2AU -9 - EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AU - 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AU-11- ASPECT EXTERIEUR
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Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AU-12 - STATIONNEMENT
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AU-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES
Lors de son ouverture à l’urbanisation, le secteur 2AU1 devra obligatoirement imposer la
réalisation d’une bande paysagère, arborée et composée d’essences locales, d’au moins 10
mètres de largeur, le long de la limite ouest telle qu’indiquée au plan de zonage.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU -14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de C.O.S.
*
*
ARTICLE 2AU. 15 ENVIRONNEMENTALES

OBLIGATIONS

*
DE

PERFORMANCES

ENERGETIQUES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2AU.16
ELECTRONIQUES.

-

INFRASTRUCTURES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
*
*

*

61

RESEAUX

DE

COMMUNICATIONS

- Elaboration du plan local d’urbanisme la Grande Paroisse - règlement - avril 2014 –

TTIITTR
REE 44
D
DIISSPPO
OSSIITTIIO
ON
NSS
A
P
P
L
I
C
A
B
L
E
S
A
U
X
Z
O
N
E
APPLICABLES AUX ZONESS A
AG
GR
RIIC
CO
OLLEESS

Art. R. 123-7 - Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone
agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en
application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de
destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
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Caractéristiques des zones A
Les zones A correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Les zones A se répartissent en trois secteurs :
- zone 1A1 et 1A2 : Zone agricole regroupant les secteurs d’exploitation agricoles de la commune.
- NOTA : la zone 2A a été supprimée : Zone correspondant à l’exploitation du gisement identifié
par le PIG où l’activité agricole était autorisée sous conditions.
- NOTA : Un nouveau secteur 1Ap, strictement protégé, a été identifié dans le P.L.U approuvé, en
remplacement de la zone N délimitant les espaces protégés de la vallée de la Seine.
Zone 1A1 :
Il s'agit d'une zone constituée par les parties du territoire communal affectées aux exploitations
rurales de culture et d’élevage. La valeur agricole élevée des terres impose d’assurer la pérennité
des exploitations en interdisant les activités, constructions ou occupations du sol de nature à
porter atteinte à l’équilibre économique et écologique indispensable aux exploitations agricoles.
L’activité agricole est autorisée sous réserve de l’observation des servitudes s’appliquant sur le
site, notamment concernant l’aqueduc de la Voulzie et le passage des lignes électriques
L’exploitation des carrières et les activités associées n’est pas souhaitée dans ces zones, la
commune disposant déjà de zones spécifiques à cet effet.
Zone 1A2 :
Il s'agit d'une zone agricole située pour l’essentiel en zone inondable où les activités associées
aux carrières sont autorisées (exploitation si des gisements existent encore, criblerie, installation et
traitement des eaux de procédés, bassin de décantation). L’exploitation éventuelle des gisements
devra être menée de telle sorte qu’à son terme le maximum des terrains constituant cette zone
puisse être réutilisé par l’agriculture. Il s’agit des secteurs dits « des Rimelles », « Les Pièces de
Pincevent » et d’un secteur le long de la vallée de la Seine.
Les anciens secteurs d’exploitation des carrières ne présentant a priori plus d’intérêt en termes de
gisement et d’intérêt économique ont été intégrés dans cette zone bien que constitués surtout de
plans d’eau, leur classement en zone naturelle étant difficile.
Autres dispositions réglementaires à prendre en compte
Certains secteurs de la commune sont soumis à d’autres dispositions particulières liées à des
protections environnementales ou à un risque naturel.
Ces dispositions affectent l’utilisation et l’occupation du sol, il y a donc lieu de s’y reporter dès lors
que le terrain se trouve concerné par l’une de ces dispositions. Les périmètres correspondants ont
été reportés sur les documents graphiques du PLU et les arrêtés, rapports ou documents afférents
reportés en annexe du PLU.
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Zones inondables
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation approuvé le 31 décembre
2002 concerne la vallée de la Seine, comprenant la commune de La Grande Paroisse. Il délimite
les zones exposées aux risques naturels prévisibles et indique les mesures d’urbanisme à mettre
en oeuvre.
Le périmètre global de la zone inondable est reporté sur la carte de zonage.
Il est nécessaire de se reporter à la réglementation du PPRI pour connaître les limites et
conditions à l’occupation et l’utilisation du sol sur les secteurs concernés. Le PPRI est annexé au
PLU.
Captage d’eau potable
La Commune de La Grande Paroisse comporte deux points de captages : « Champ captant des
Vals de Seine » eau Sud entre la Seine et la RD 606 et un « captage Alimentation en Eau Potable
(A.E.P) » au Nord-Ouest. La commune est également concernée par le périmètre de protection
éloigné du captage des communes de Vernou-La-Celle/Seine.
Les rapports géologiques et hydrogéologies de chaque captage est porteur d’une réglementation
particulière limitant et conditionnant les occupations et utilisations du sol. Il convient de se reporter
à chacun de ces arrêtés avant toute action sur le terrain. Sont admises de façon générale les
constructions et installations nécessaires à la mise en oeuvre et à l’exploitation des captages
d’eau potable.
Les périmètres correspondants sont reportés sur les documents graphiques : carte des obligations
diverses et en annexe du PLU.
Aqueduc de la Voulzie
Une partie du territoire est concernée par le passage de l’aqueduc de la Voulzie Dans les secteurs
concernés il est rappelé la nécessité d’adresser pour avis à l’Etablissement Public Eaux de Paris,
3, route de Moret 77690 à Montigny-sur-Loing, toutes demandes de permis de construire ou de
certificat d’urbanisme afin de s’assurer que les constructions envisagées ne sont pas de nature à
porter atteinte à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et le cas échéant
soumettre l’accord du permis à certaines prescriptions spéciales (art R 111-2 du code de
l’urbanisme).
Le tracé de l’aqueduc est porté sur le plan de zonage. Les dispositions permettant l’entretien de
cette infrastructure ont été reportées en article 2 des zones A du présent règlement.
Projet de liaison RD 39 et la RD 605
A l’est du territoire communal, au lieudit « la Clé aux Perdrix », l’avis du gestionnaire de voirie sera
requis pour toute demande d’occupation ou utilisation du sol.
Zones de bruit
Certains secteurs sont situés dans les zones de bruit aux abords des infrastructures définies par
l’arrêté préfectoral n° 99 DAI 1 CV 019 sur le classement des infrastructures de transports
terrestres du 15 février 1999. Cette situation implique des normes d’isolation pour les nouvelles
constructions régies par le code de la construction.
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Il s’agit du plateau agricole et des secteurs au Sud de la commune situés pour partie en zone
inondable et où l’exploitation de carrière doit être ménagée.
Les éléments de paysage, sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre
esthétique, historique et écologique sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1
7° du Code de L’urbanisme.
Sauf précisions les règles de chaque article s’appliquent dans les deux secteurs 1A1 et 1A2. Un
nouveau secteur 1Ap, strictement protégé, a été identifié dans le P.L.U approuvé, en
remplacement de la zone N délimitant les espaces protégés de la vallée de la Seine. Ce secteur
dispose d’un accès au transport fluvial.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1A-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1A -1-1 Rappel
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
•

Zones traversées par le gazoduc :

a)
Sont proscrites en zone permanente d’interdiction (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la
canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des
établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
b)
Sont soumises à restrictions en zone intermédiaire, la construction et l’extension des
immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir
plus de 100 personnes (55 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation DN 200).
c)
Dans la zone « justifiant vigilance et information » : le maire doit informer des projets le
transporteur le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la
canalisation qu’il exploite (70 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation DN 200).
1A -1-2 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites.
Sont interdites dans les deux secteurs 1A1 et 1A2 :
Les constructions ou installations qui compromettraient la réalisation du projet de liaison RD
39 et la RD 605 visé au schéma directeur Seine et Loing.
-

Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 1A2-2.

-

Les constructions à usage de commerce ou d’industrie.

Les activités, constructions ou occupations du sol de nature à porter atteinte à l’équilibre
économique et écologique indispensable aux exploitations agricoles.
Les constructions, installations et utilisations du sol qui porteraient atteinte ou rendraient
impossible la gestion des ouvrages de transports d’énergie électrique et de l’aqueduc de la
Voulzie.
Les constructions dans la bande de 50 mètres autour de la forêt, sauf s’il s’agit de bâtiments
à usage agricole.
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-

Les dépôts de véhicules et des garages collectifs de caravanes sont interdits.

D’une manière générale toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à
l'article 1A-2.
Dans le secteur 1A1 uniquement :
-

Les exploitations des carrières et les activités associées.

Dans le secteur 1Ap uniquement :
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1A-2 pour ce
secteur.
ARTICLE 1A-2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIÈRES
1A-2-1 – Rappels
L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de
l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g
du code de l’urbanisme).
Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Certains secteurs sont soumis à des dispositions particulières, se reporter à la
réglementation afférente : zone inondable, captage d’eau potable, arrêté de biotope.
La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments
construits (ensemble de bâtiments ou bâtiments isolés, puits, murs de clôture …) repérés au titre
de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à
la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration en application de l’article R421-23.
L’abattage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) ou la modification des
compositions paysagères (parcs, perspectives, avenues…) repérés au titre de l’article L 123-1-57° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, est subordonné à la délivrance d’une
déclaration en application de l’article R421-23.
1A-2-2 - Occupations et utilisations du sol admises soumises à des conditions particulières
Le PLU a identifié deux fermes briardes typiques, la ferme de Champigny et la ferme de la
Colonne, où le changement de destination des bâtiments est autorisé sous conditions :
les travaux doivent être réalisés dans le volume existant.
le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural ou un caractère traditionnel ; sont
notamment exclus les cas de bâtiments provisoires, sommaires, en parpaings, métalliques, en
briques creuses ou plâtrières.
les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement les caractéristiques
architecturales du bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine
rural.
Le changement d’affectation doit se faire pour des occupations et utilisations du sol à
vocation d’hébergement, de commerces, artisanales ou services ; les activités industrielles sont
exclues.
Dans les deux secteurs, ainsi que dans le secteur 1Ap :
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Les constructions et installations nécessaires au transport de l’énergie électrique et du gaz et
à l’entretien et la gestion des infrastructures concernées dans une bande de 50 mètres au moins
de part et d’autre des lignes. Ces ouvrages, notamment les postes de transformation électrique et
de détente de gaz, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 14. Une bonne intégration
paysagère devra toutefois être recherchée.
Les aménagements permettant la protection, l’aménagement et l’embellissement des rives
sous réserve de ne pas porter préjudice à l’utilisation économique du fleuve et à des intérêts
majeurs de protection écologique et paysagère (schéma directeur Seine-Yonne).
-

Les constructions à usage d’habitation :

o
si elles sont indispensables strictement à l’activité agricole
o
à raison d’une construction à usage d’habitation par exploitation,
o
à condition que celle-ci soit en continuité du bâti existant et utilise le même accès routier,
sauf si des gênes pour le voisinage liées aux nuisances, ne rendent pas cette proximité
souhaitable. Si des gênes existent, elles doivent être appréciées au regard de la réglementation,
l’habitation ne pouvant être implantée à proximité devra se situer en zone urbaine.
Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition que les
nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement
actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent
La reconstruction des bâtiments après sinistre doit se faire dans le respect des règles du
PLU à l’exception des éléments identifiés au titre du L 123-1-5-7.
Tous travaux, aménagements, installations et activités nécessaires aux ouvrages exploités
et entretenus par Eaux de Paris.
Dans le secteur 1A2 seulement :
les activités associées à l’exploitation des carrières : criblerie, installation et traitement des
eaux de procédés, bassin de décantation, installations nécessaires au traitement et au stockage
des matériaux du sous-sol, etc. ; à condition que les modalités d’exploitation et de remise en état
des sols fixées par l’autorisation d’ouverture permettent en partie la réutilisation par l’agriculture
après exploitation des matériaux du sous-sol.
les installations et dépôts classés ou non au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, y
compris les dépôts d’hydrocarbure s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations
agricoles, ou aux activités d’extraction et de traitement des matériaux.
o
Il devra être mis en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les
milieux environnants et permettre d’éviter ou tout du moins de réduire les nuisances et dangers
éventuels.
Dans le secteur 1Ap uniquement :
L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes dans une limite fixée à
25m2 de superficie au sol et dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone
et à l’intérêt écologique et paysager du site.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1A-3 - ACCES ET VOIRIE
1A-3-1 Dispositions générales
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Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins ou
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte,
défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. Ils ne doivent pas entraîner de
modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la
voirie.
D’autre part, les voies doivent être aménagées si elles se terminent en impasse de telle sorte que
les véhicules puissent tourner.
1 - Accès particulier et appendices d’accès
Les accès à la voie publique doivent être limités en nombre et en taille ; ils doivent être aménagés
de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale ; ceux qui
présenteraient une gêne ou un risque pourront être interdits.
Ils doivent avoir une largeur d’emprise au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE 1A - 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1A-4-1 Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression
présentant des caractéristiques suffisantes., soit par captage, forage ou puits à condition que l’eau
soit distribuée par des canalisations sous pression.
1A-4-1 Assainissement :
a) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques
appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, assainissement non collectif, ou en cas d’impossibilité
technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes
à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être
imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces
dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction
directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Le plan des zones d’assainissement non
collectif se trouve en annexe du PLU.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et
égouts pluviaux est interdite.
Les eaux de toiture doivent s’évacuer sur la parcelle. L’aménagement de dispositifs d’infiltration
des eaux pluviales sera recherché prioritairement sur le terrain.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
Pour les terrains situés dans les périmètres de protection des points de captage d’eau potable, il
est nécessaire de se reporter au rapport hydrogéologique et se rapprocher de services de gestion
afin d’adopter les mesures les plus appropriées.
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Le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau collectif n’est possible que dans le
respect de la réglementation en vigueur. Il pourra être soumis à un pré-traitement.
Pour les nouvelles installations classées ou les extensions d’installations de l’existant, le rejet
direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l’établissement doit être la
première piste explorée par les exploitants. Le rejet vers une station collective ne peut être
envisagé que sur la base d’une étude d’impact, telle que prévue par l’article 34 de l’arrêté du 2
février 1998, et devra être autorisé par collectivité publique en application de l’article L 1331-10 du
code de la santé publique.
b) Eaux pluviales: les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Lorsqu’il existe un réseau
collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur
évacuation dans ledit réseau.
ARTICLE 1A - 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE 1A - 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de reculement d’au moins
10 mètres de profondeur par rapport à l’alignement actuel des voies ou de la limite qui s’y
substitue et un recul absolu de 100 mètres pour toutes constructions en bordure de la RD 606 et
recul supplémentaire de 50 mètres par habitat individuel et constructions liées aux exploitations
agricoles. Exceptionnellement, l’implantation des constructions, ouvrages et installations
nécessaires à l’activité ferroviaire est libre.
Rappel : Conformément à l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions
devront observer un recul de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute et de 75 mètres par
rapport à l’axe des autres voies classées à grande circulation (les routes départementales 605 et
606, la route départementale 210), sauf exceptions visées à ce même article.
ARTICLE 1A - 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Les nouvelles constructions, ainsi que les extensions de bâtiments existants, doivent s’implanter
en retrait des limites séparatives, en observant avec un retrait au moins égal à la hauteur au
faîtage du bâtiment avec un minimum de 20 mètres en limite des zones UA et UB.
Une extension de l’existant qui amènerait un bâtiment à moins de 20 m de la limite séparative est
donc interdite.
L’implantation sur les limites séparatives est interdite.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif, notamment celles liées à l’activité ferroviaire
ARTICLE 1A - 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës élevées sur une même propriété doivent être implantées à une
distance l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE 1A -9 - EMPRISE AU SOL
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Néant.
ARTICLE 1A - 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes :
la hauteur totale pourra atteindre 7 mètres pour les habitations. Pour toutes les autres
constructions, la hauteur totale sera limitée à 15 mètres, sauf si les caractéristiques techniques
imposent une hauteur supplémentaire ;
le nombre de niveaux construits est limité à deux : R + 1 ou R + comble aménagé ou
aménageable, sous-sols éventuels non compris.
La hauteur totale mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol naturel
avant travaux jusqu'à son niveau le plus élevé (faîtage, acrotère) ouvrages techniques, cheminées
et autres superstructures exclues.
Ne sont pas soumis à ces règles :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les
équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure,
l’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes,
ARTICLE 1A -11- ASPECT EXTERIEUR
L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de
constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage
naturel ou urbain.
Les prescriptions ci-après ne s’appliquent pas dans le cas de bâtiments techniques à usage
agricole.
1A 11-1 - Toitures
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs
éléments à deux versants ou plus dont la pente sera comprise entre 35° et 45°, et ne comportant
aucun débord sur les pignons.
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’adjonction à une construction existante,
réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine
dont l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudié.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes
rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture.
Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 3,50 mètres seront
couvertes par une toiture à un ou deux versants dont la pente sera faible.
Les toitures à pentes seront recouvertes par de la tuile plate (65/80 au m2) ou petit moule (22 au
m2) de ton vieilli, ou par de l’ardoise, ou par des matériaux présentant un aspect extérieur
identique.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation,
seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades.
1A 11-2 - Parements extérieurs
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Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou
non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaings, etc.) est interdit.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre
elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les fresques constituent des travaux assimilés aux travaux de ravalement et sont à ce titre
soumises à déclaration de travaux conformément à l'article R421-23 du code de l'urbanisme
1A 11-3 - Clôtures et portails
Ne sont pas soumis aux règles ci-dessous les bâtiments et installations nécessaires au
fonctionnement de l’activité ferroviaire.
Le long des voies où un recul des constructions nouvelles par rapport à l’alignement est possible,
ou lorsque la construction d’une limite séparative latérale à l’autre n’est pas obligatoire, une clôture
pourra être réalisée sur l’alignement.
Cette clôture sera constituée soit de murs de maçonnerie d’aspect et de couleur identiques aux
murs des constructions auxquels elle se raccorde, la hauteur n’excédant pas 2 mètres, soit
d’éléments ajourés, en bois ou en maçonnerie dont la hauteur n’excédera pas 2 mètres, ou de
murs de maçonnerie surmontés d’une grille métallique ou d’éléments ajourés en bois. La clôture
pourra aussi être constituée d’une simple grillage bordé d’une haie. Dans les deux cas, la hauteur
ne dépassera pas 2 mètres.
Les hauteurs seront mesurées côté rue mais éléments de portail non compris.
Les clôtures sur rue telles que : cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire,
panneaux de béton entre potelets, et d'une manière générale, toutes clôtures "décoratives" sont
interdites. Les grilles en fer forgé sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans
le plan de la clôture.
En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de
manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance
minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être
respectée dans le cas contraire.
En cas de réalisation sur la propriété d’un dépôt en plein air de quelque nature qu’il soit, la dite
propriété sera entièrement clôturée, tant sur l’alignement des voies que sur les limites séparatives.
Cette clôture sera constituée par un mur de maçonnerie d’aspect et de couleur s’intégrant dans le
paysage où, le cas échéant, identique aux murs des constructions auxquelles elles se raccordent
et pourra être doublée de plantations.
1A 11-4 - Les éléments protégés au titre de l’article L 123-1 7° du code de l’urbanisme
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article
L. 123-1.7 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le
respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, matériaux des façades et des toitures,
pentes des toitures, etc.
1A 11-5 - Dispositions diverses
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Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou
implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Les antennes paraboliques dont au moins une dimension dépasse un mètre sont soumises à
réglementation et devront être intégrée de manière cohérente à l’architecture. Leur couleur doit
être en harmonie avec le support.
L’aménagement à usage commercial, artisanal ou industriel de bâtiments existants peut être
subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur.
Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures,
pourront ne pas être imposées s’il s’agit d’un projet d'architecture solaire ou utilisant des
techniques bio-climatiques, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine, sous réserve
toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.
Les pompes à chaleur seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles
depuis la voie publique.
Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux toitures et aux
parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit
inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux
avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel.
Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel
ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par
rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.
ARTICLE 1A –12 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Stationnement des cycles : Pour les équipements collectifs recevant du public, il sera demandé 2
emplacements de stationnement pour les cycles pour 10 emplacements de stationnement de
véhicule avec un minimum de 3 places.
Les places aménagées devront avoir un dimensionnement adapté et un système d’accrochage
contre le vol.
Ces places pourront être réalisées en accès libre ou fermée, à l’extérieur ou dans des locaux
prévus à cet effet. En cas de locaux intérieurs à un bâtiment ou fermés, le local à vélo ne devra
pas avoir une surface inférieure à 8 m2 et devra être accessible de plain-pied et proche de la rue.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
ARTICLE 1A -13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1A 13-1 : Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du
Code de l’Urbanisme.
1A 13-2 : Arbres, Haies, secteurs paysagers
Ne sont pas soumis aux règles ci-dessous les bâtiments et installations nécessaires au
fonctionnement de l’activité ferroviaire.
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Les éléments végétaux ou naturels (haies, arbres, secteurs paysagers …) identifiés au titre de
l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés.
Leur abattage partiel ou total est néanmoins possible mais pourra être subordonné à des
plantations nouvelles respectant le caractère du lieu.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1A -14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant
*
*
ARTICLE
1A.15
OBLIGATIONS
ENVIRONNEMENTALES

*
DE

PERFORMANCES

ENERGETIQUES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 1A.16 ELECTRONIQUES.

INFRASTRUCTURES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
*
*

*
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Art. R. 123-8 - Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être
classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant
des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans
les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 .
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Caractéristiques des zones N
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Les zones N correspondent aux
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces
naturels.
Les secteurs N de la commune comprennent les espaces boisés de la forêt de Valence et des
coteaux, ainsi que de la vallée de la Seine.
Sont également classés en secteur N des zones d’habitat diffus regroupés sous forme de
hameaux que l’on ne souhaite pas voir évoluer au-delà d’aménagement et d’extension limités des
constructions existantes.
Toute construction, utilisation ou occupation du sol de toute nature est interdite, à l’exception de
celles autorisées dans les sous secteurs de la zone.
!
Les éléments de paysage, sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre
esthétique, historique et écologique sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1
7° du Code de L’urbanisme.
Sous secteurs de N
Les zones N se répartissent en cinq secteurs :
-

La zone N qui correspond essentiellement aux bois et forêt et aux coteaux de la Seine.

Le secteur Na situé en zone inondable et recouvrant le site archéologique de Pincevent dans
lequel est autorisée la poursuite des fouilles. Ce secteur dispose d’un accès au transport fluvial.
-

Le secteur NL correspondant à la base de loisirs.

Le secteur Ne correspondant aux zones de grande sensibilité écologique où zones humides
et arrêtés de biotope correspondent souvent mêmes territoires. Le sous-secteur Ne1 correspond
aux zones humides.
Pour ces derniers, le PLU intègre les prescriptions proposées par chaque arrêté préfectoral.
Il est conseillé de s’y reporter, notamment pour vérifier dans le détail les parcelles concernées.
-

Le secteur Nh identifie les constructions d’habitation isolées par rapport au tissu construit.

Autres dispositions réglementaires à prendre en compte
Certains secteurs de la commune sont soumis à d’autres dispositions particulières liées à des
protections environnementales ou à un risque naturel.
Ces dispositions affectent l’utilisation et l’occupation du sol, il y a donc lieu de s’y reporter dès lors
que le terrain se trouve concerné par l’une de ces dispositions. Les périmètres correspondants ont
été reportés sur les documents graphiques du PLU et les arrêtés, rapports ou documents afférents
reportés en annexe du PLU.
Zones inondables
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Un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation approuvé le 31 décembre
2002 concerne la vallée de la Seine, comprenant la commune de La Grande Paroisse. Il délimite
les zones exposées aux risques naturels prévisibles et indique les mesures d’urbanisme à mettre
en oeuvre.
Le périmètre global de la zone inondable est reporté sur la carte de zonage.
Il est nécessaire de se reporter à la réglementation du PPRI pour connaître les limites et
conditions à l’occupation et l’utilisation du sol sur les secteurs concernés. Le PPRI est annexé au
PLU.
Captage d’eau potable
La Commune de La Grande Paroisse comporte deux points de captages : « Champ captant des
Vals de Seine » eau Sud entre la Seine et la RD 606 et un « captage Alimentation en Eau Potable
(A.E.P) » au Nord-Ouest. La commune est également concernée par le périmètre de protection
éloigné du captage des communes de Vernou-La-Celle/Seine.
Les rapports géologiques et hydrogéologies de chaque captage est porteur d’une réglementation
particulière limitant et conditionnant les occupations et utilisations du sol avec plusieurs périmètres
définis Il convient de se reporter à chacun de ces arrêtés avant toute action sur le terrain. Sont
admises de façon générale les constructions et installations nécessaires à la mise en oeuvre et à
l’exploitation des captages d’eau potable.
Les périmètres correspondants sont reportés sur les documents graphiques : carte des obligations
diverses.
Aqueduc de la Voulzie
Une partie du territoire est concernée par le passage de l’aqueduc de la Voulzie Dans les secteurs
concernés il est rappelé la nécessité d’adresser pour avis à l’Etablissement Public Eaux de Paris,
3, route de Moret 77690 à Montigny-sur-Loing, toutes demandes de permis de construire ou de
certificat d’urbanisme afin de s’assurer que les constructions envisagées ne sont pas de nature à
porter atteinte à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et le cas échéant
soumettre l’accord du permis à certaines prescriptions spéciales (art R 111-2 du code de
l’urbanisme).
Le tracé de l’aqueduc est porté sur le plan de zonage. Les dispositions permettant l’entretien de
cette infrastructure ont été reportées en article 2 des zones N du présent règlement.
Projet de liaison RD 39 et la RD 605
A l’est du territoire communal en secteur 1A1 ou 1A2 au sud de la RD 39, l’avis du gestionnaire de
voirie sera requis pour toute demande d’occupation ou utilisation du sol .
Zones de bruit
Certains secteurs sont situés dans les zones de bruit aux abords des infrastructures définies par
l’arrêté préfectoral n° 99 DAI 1 CV 019 sur le classement des infrastructures de transports
terrestres du 15 février 1999. Cette situation implique des normes d’isolation pour les nouvelles
constructions régies par le code de la construction.

76

- Elaboration du plan local d’urbanisme la Grande Paroisse - règlement - avril 2014 –

C
CH
HA
APPIITTR
REE 99 :: R
Rèègglleem
meenntt ddee llaa zzoonnee N
N
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE N-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dispositions générales
Sont interdits dans l’ensemble des secteurs :
Les nouvelles constructions, les lotissements, les utilisations ou occupations du sol de toute
nature, à l’exception de celles autorisées à l’article N2.
Les constructions, installations et utilisations du sol qui porteraient atteinte ou rendraient
impossible la gestion des ouvrages de transports d’énergie électrique et de l’aqueduc de la
Voulzie.
Toute construction, occupation et utilisation du sol situé dans les périmètres de protection de
captage d’eau potable et pouvant porter une atteinte direct ou indirecte à la qualité des eaux (sauf
autorisation préfectorale ou des services concernés par la gestion de ces captages d’eau potable).
Se reporter aux rapports géologiques et hydrogéologiques de chaque point de captage pour le
détail des prescriptions.
-

Les dépôts de véhicules et des garages collectifs de caravanes sont interdits

Dans tous les secteurs à l’exception du secteur NL :
-

les terrains aménagés de camping et de caravanes.

Dans les secteurs Ne et Ne1 :
et f)

l’extraction et le dépôt de matériaux
le dépôt d’ordures et de déchets variés
toute construction quel que soit sa nature
les installations et travaux divers mentionnés aux articles R 421-19 h) i) j), k), et R 421-23 e)
du code de l’urbanisme sauf les remblaiements et les affouillements de sol.

Dans le secteur Ne1 uniquement :
les installations et travaux divers définis aux articles R 421-19 h) i) j), k), et R 421-23 e) et f)
du code de l’urbanisme sans exceptions,
le drainage par des fossés ou autre moyen.
ARTICLE N-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
N-2-1- Rappels
L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de
l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g
du code de l’urbanisme).
Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
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Les constructions nouvelles pourront être subordonnées à la démolition de tout ou partie des
bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée (art. L.123-1 du
code de l’urbanisme).
Certains secteurs sont soumis à des dispositions particulières, se reporter à la
réglementation afférente : zone inondable, captage d’eau potable, arrêté de biotope.
La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments
construits (ensemble de bâtiments ou bâtiments isolés, puits, murs de clôture …) repérés au titre
de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à
la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration en application de l’article R421-23.
N-2-2- Occupations et utilisations du sol admises soumises à des conditions particulières
Dans l’ensemble des secteurs :
L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes dans une limite fixée à
25m2 de surface de plancher et dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la
zone et à l’intérêt écologique et paysager du site.
Les constructions et installations nécessaires au transport de l’énergie électrique et du gaz et
à l’entretien et la gestion des infrastructures concernées dans une bande de 50 m au moins de
part et d’autre des lignes. Ces ouvrages, notamment les postes de transformation électrique et de
détente de gaz, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5, et 8 à 14. Une bonne
intégration paysagère devra toutefois être recherchée.
Les travaux, constructions, installations légères et équipements nécessaires à l’exercice des
activités de plein air à caractère sportif et de loisirs à l’exception des activités générant des
nuisances incompatibles avec le caractère de la zone et dans la mesure où les constructions
n’altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site.
Les aménagements permettant la protection, l’aménagement et l’embellissement des rives
sous réserve de ne pas porter préjudice à l’utilisation économique du fleuve et à des intérêts
majeurs de protection écologique et paysagère (schéma directeur Seine-Yonne).
La reconstruction des bâtiments après sinistre doit se faire dans le respect des règles du
PLU à l’exception des éléments identifiés au titre du L 123-1-5-7.
Dans le secteur Na uniquement :
La construction d’un archéodrome et tout ce qui est lié à son fonctionnement, à l’exception
des annexes lourdes. A compléter en fonction des projets communaux.
Dans le secteur NL uniquement :
Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes si elles sont destinées à des
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la
surveillance ou le gardiennage de la base de loisirs.
Dans le secteur Nh uniquement :
Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, accolées ou non au bâtiment principal.
Les constructions et installations nécessaires aux activités de loisirs.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N-3 - ACCES ET VOIRIE
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N 3-1 Dispositions générales
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins ou
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte,
défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. Ils ne doivent pas entraîner de
modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la
voirie.
D’autre part, les voies doivent être aménagées si elles se terminent en impasse de telle sorte que
les véhicules puissent tourner.
Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes :
N 3-2 - Accès particulier
Les accès à la voie publique doivent être limités en nombre et en taille ; ils doivent être aménagés
de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale ; ceux qui
présenteraient une gêne ou un risque pourront être interdits.
Ils doivent avoir les caractéristiques suivantes :
-

au moins 3,50 m de largeur ;
moins de 50 m de longueur ;
desservir au plus 5 logements ou des établissements occupant plus de 10 personnes.

N 3-3 - Voies secondaires
Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d'exécution
dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants, elles seront
intégrées dans la voirie publique communale.
A l'intérieur d'une propriété, toute construction devra pouvoir être accessible à partir d'une voie
d'au moins 3,50 m de largeur.
ARTICLE N-4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
N 4-1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique l’utilisation d’eau
potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression
présentant des caractéristiques suffisantes.
N 4-2 - Assainissement
Alimentation en eau potable :
Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute
construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau.
Eaux usées :
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est
obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
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Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et
égouts pluviaux est interdite.
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, assainissement non collectif, ou en cas d’impossibilité
technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes
à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être
imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction
directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Le plan des zones d’assainissement non
collectif se trouve en annexe du PLU.
Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires d’origine autre que domestique n’est possible
que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il est soumis à autorisation préalable à
solliciter auprès de l’autorité compétente et peut être soumis à un pré-traitement approprié.
Pour les nouvelles installations classées ou les extensions d’installations de l’existant, le rejet
direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l’établissement doit être la
première piste explorée par les exploitants. Le rejet vers une station collective ne peut être
envisagé que sur la base d’une étude d’impact, telle que prévue par l’article 34 de l’arrêté du 2
février 1998, et devra être autorisé par collectivité publique en application de l’article L 1331-10 du
code de la santé publique.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à
recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans
ledit réseau.
Les eaux de toiture doivent s’évacuer sur la parcelle. L’aménagement de dispositifs d’infiltration
des eaux pluviales sera recherché prioritairement sur le terrain.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
Pour les terrains situés dans les périmètres de protection des points de captage d’eau potable, il
est nécessaire de se reporter au rapport hydrogéologique et se rapprocher de services de gestion
afin d’adopter les mesures les plus appropriées.
N 4-3 - Desserte Electrique. desserte téléphonique et câblage
L’enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et de câblage est obligatoire chaque fois
que les conditions techniques et économiques le permettent, en concertation avec les organismes
publics concernés.
Dans le cas d’habitat dispersé, le raccordement des habitations au réseau téléphonique devra être
en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les
services techniques PTT.
ARTICLE N-5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant
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ARTICLE N-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de reculement au moins
égale à 4 mètres de profondeur par rapport à l’alignement actuel des voies ou de la limite qui s’y
substitue.
Cette marge de reculement sera traitée selon les dispositions des articles N 11(clôtures) et N 13
(plantations).
Exceptionnellement, l’implantation des constructions, ouvrages et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif est libre, notamment quand celle-ci est liée à l’activité
ferroviaire.
Rappel : Conformément à l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions
devront observer un recul de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute et de 75 mètres par
rapport à l’axe des autres voies classées à grande circulation (les routes départementales 605 et
606, la route départementale 210), sauf exceptions visées à ce même article.
ARTICLE N-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété.
Cette marge de reculement sera au moins égale à :
la hauteur de façade (cf. article N 10) avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci comporte des
baies ;
à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas contraire, ou si
toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne
pouvant excéder 0,5 m2.
Toutefois, l’implantation sur limites séparatives de propriété, ou avec un retrait d’un mètre
minimum, sera admise dans les cas suivants :
lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la
parcelle voisine et sur la limite séparative commune;
lorsque la construction nouvelle n'est affectée ni à l'habitation, ni à une activité industrielle,
commerciale ou professionnelle et que sa hauteur totale n'excède pas 3 mètres.
Exceptionnellement, l’implantation des constructions, ouvrages et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif est libre, notamment quand celle-ci est liée à l’activité
ferroviaire.
ARTICLE N - 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës élevées sur une même propriété doivent être implantées à une
distance l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE N-9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes et extensions, ne peut
excéder 20 % de la superficie de la propriété, dont 10 % maximum pour les annexes.
Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure,
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
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ARTICLE N- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles doivent respecter les règles :
la hauteur totale n'excèdera pas 10 mètres ;
le nombre de niveaux habitables est limité à deux : R + comble aménagée ou aménageable,
sous-sols éventuels non compris.
La hauteur totale mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol naturel
avant travaux jusqu'à son niveau le plus élevé (faîtage, acrotère) ouvrages techniques, cheminées
et autres superstructures exclues.
Dans le cas d’extension de constructions existantes présentant déjà une hauteur au faîtage
supérieure au plafond de la zone, une hauteur supérieure pourra être autorisée, dans l’objectif
d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. .
Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure,
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
ARTICLE N -11- ASPECT EXTERIEUR
L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de
constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage
naturel ou urbain.
Le ravalement des constructions peut être rendu obligatoire par un arrêté municipal qui en fixera la
périodicité et les modalités.
N 11-1 - Forme des constructions
1- Toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs
éléments à deux versants ou plus dont la pente sera comprise entre 40° et 45, et ne comportant
aucun débord sur les pignons.
Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante,
ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement
architectural existant aura été particulièrement étudiée.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes
rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.
Les constructions annexes isolées d'une hauteur à l'égout du toit n'excédant pas 3 mètres devront
être couvertes par une toiture à deux pentes ou par une toiture à un versant de faible pente.
Les toitures à pentes seront recouvertes par de la tuile plate ou petit moule (22 au m2 ou moins)
de ton vieilli, ou par de l’ardoise, ou par des matériaux présentant un aspect extérieur identique.
2 - Parements extérieurs
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou
non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect et une couleur en harmonie avec les
constructions avoisinantes.
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L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaings, etc.) est interdit.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre
elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les fresques constituent des travaux assimilés aux travaux de ravalement et sont à ce titre
soumises à déclaration de travaux conformément à l'article R421-23. du code de l'urbanisme.
3 - Clôtures
Ne sont pas soumis aux règles ci-dessous les bâtiments et installations nécessaires au
fonctionnement de l’activité ferroviaire.
Les clôtures formeront des bandes composées soit de surfaces unies (haies, maçonnerie, grillage
...), soit d’assemblages de nombreux éléments horizontaux ou verticaux de même matériau
(barreaudage bois ou métal, claustral). La hauteur totale de ces clôtures n’excèdera pas 2 mètres.
N 11-2 - Dispositions diverses
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou
implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Les antennes paraboliques dont au moins une dimension dépasse un mètre sont soumises à
réglementation et devront être intégrée de manière cohérente à l’architecture. Leur couleur doit
être en harmonie avec le support.
L’aménagement à usage commercial, artisanal ou industriel de bâtiments existants peut être
subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
ARTICLE N-12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
Pour satisfaire ses obligations, le constructeur doit réaliser le nombre de places de stationnement
nécessaires, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à
l’opération.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 27,5
mètres carrés par emplacement, dégagement compris, sera prévue.
Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé
d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
Stationnement des cycles
Pour les équipements collectifs recevant du public, il sera demandé 2 emplacements de
stationnement pour les cycles pour 10 emplacements de stationnement de véhicule avec un
minimum de 3 places.
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Les places aménagées devront avoir un dimensionnement adapté et un système d’accrochage
contre le vol.
Ces places pourront être réalisées en accès libre ou fermée, à l’extérieur ou dans des locaux
prévus à cet effet. En cas de locaux intérieurs à un bâtiment ou fermés, le local à vélo ne devra
pas avoir une surface inférieure à 8 m2 et devra être accessible de plain-pied et proche de la rue.
Il sera aménagé une place pour handicapés pour 10 places de stationnement avec un minimum de
1 place
ARTICLE N-13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Rappel : Les espaces boisés classés sont soumis dispositions de l’article L 130-1 du code de
l’urbanisme.
Obligation de planter
Ne sont pas soumis aux règles ci-dessous les bâtiments et installations nécessaires au
fonctionnement de l’activité ferroviaire.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes d'espèces indigènes.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés
sur un minimum de 40 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200
m2 de cette surface plantée.
La marge de reculement prévue à l’article N.6 sera traitée en espace végétalisé.
!
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant.
*
*
ARTICLE N. 15 - OBLIGATIONS
ENVIRONNEMENTALES

*
DE

PERFORMANCES

ENERGETIQUES

ET

Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE N.16 ELECTRONIQUES.

INFRASTRUCTURES

ET

RESEAUX

Il n’est pas fixé de règle.
*
*

*
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ANNEXE : ZONES DE BRUIT
Les dispositions de l’arrêté préfectoral (99 DAI 1 CV 019, du 15 février 1999) relatif au bruit des
infrastructures de transport terrestre concernent les voies suivantes :
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