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Le présent règlement est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article I : Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CENAC.

Article II : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), en zones naturelles
(N), en zones agricoles (A) et en zones à urbaniser (AU).
LES ZONES URBAINES
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 (Article R123-5 du code de l’urbanisme).
LES ZONES A URBANISER
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, les orientations d'aménagement 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 les orientations d'aménagement 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 (Article R123-6 du code de l’urbanisme).
LES ZONES AGRICOLES
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.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation
agricole sont seules autorisées en zone A (Article R123-7 du code de l’urbanisme).
LES ZONES NATURELLES
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 soit de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (Article R123-8 du code de
l’urbanisme).
Le document graphique principal, en outre, fait apparaître :
 les espaces boisés à conserver, classés en application de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme ;
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 les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics et pour lesquels
s'appliquent notamment les dispositions des articles L.123.1 8° et R.123.10 du Code de l'Urbanisme ;
1] Les zones urbaines et à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II sont :
Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA et au secteur UAa ;
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB et au secteur UBc ;
Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UC et aux secteurs UCh et UCc ;
Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone UY ;
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux zones 1AU et au secteur 1AUa.
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux zones 1AUY
Chapitre 7 : dispositions applicables aux zones 2AU
2] Les zones naturelles et agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :
Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone N et aux secteurs NCc, Nco, Ni et Nih ;
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone A et aux secteurs ACc et Aco ;
Article III : Adaptations mineures
Des adaptations mineures à l'application stricte des règles 3 à 13 du règlement peuvent être accordées par
l'autorité compétente, lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles
ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article IV : Cas particuliers
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone,
le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité
de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les constructions de bâtiments publics à usage scolaire, socio-éducatif, sportif, sanitaire ou hospitalier,
ainsi que les équipements d’infrastructure ne sont pas soumis aux règles des articles 10 (hauteur
maximum des constructions) et 14 (coefficient d’occupation du sol).

Article V : Vestiges archéologiques
En vertu de l’article R111-4 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques,
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article VI : Saturnisme et risque d’exposition au plomb
La totalité de la commune est soumise au risque d'exposition au plomb, en application de l'arrêté préfectoral du
22 décembre 2000.
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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES
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URBAINES ET A
URBANISER

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA
Cette zone correspond à la partie centrale du bourg qui a vocation à accueillir des habitations, des commerces,
des services, des équipements et des activités peu nuisantes.
Le tissu bâti est dense et les constructions sont implantées en ordre continu, semi-continu ou discontinu.
Le secteur UAa correspond aux zones aménagées en deuxième tranche de Convention d’Aménagement de
Bourg, sur la place centrale ainsi qu’en entrée de ville « Est » ; ces secteurs accueilleront notamment des
commerces et des services.
Dans cette zone, la capacité des équipements existants ou en cours de réalisation permet d’admettre
immédiatement des constructions.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article UA 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :


les constructions à usage industriel,



les constructions, exploitations agricoles et forestières,



les entrepôts,



les installations classées,



les aires de stationnements de caravanes, les campings.

Article UA 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :
 Les constructions à usage hôtelier, sous réserve, en ce qui concerne les parcs résidentiels de loisirs, que leur
densité n’excède pas 25 emplacements par hectare.
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SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article UA 3 : Conditions de desserte par les voies et accès aux voies ouvertes au
public
UA 3.1 : Conditions de desserte
Voies existantes :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dont les caractéristiques techniques sont
suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation
et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur et
des véhicules de service public.
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet :
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination
des constructions qu’elles desservent.
La largeur minimale de la chaussée est fixée à 5m.
Toute voie piétonnière doit garantir une emprise minimum de 2m, ainsi que l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Toute voie cycliste doit garantir une emprise minimum de 1m à sens unique et 2m à double sens.
L’ensemble des voies créées doivent par ailleurs :
 permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de
ramassage des ordures ménagères ;
 permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne
desserte du quartier.
En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse comportant à leur extrémité
une emprise de retournement, dans laquelle il est possible d’inscrire un cercle de 12 m de rayon et dont
l’emprise de la chaussée permet les manoeuvres et retournement des véhicules et engins de lutte contre
l’incendie, et des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers.
UA 3.2 : Accès
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de
la nature et de l’intensité du trafic.
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L'accès par les voiries de desserte communales ou privées sera systématiquement privilégié. Les accès existants
seront utilisés s'ils ne présentent pas de risque pour la sécurité et dans tous les cas, des accès groupés seront
recherchés.
En règle générale, les accès ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3,50m, ni comporter de passage sous
porche de hauteur inférieure à 3,50m.
L’espace permettant l’accès d’une parcelle à partir d’une voie publique ou privée ne doit pas être inférieur à
4,00m d’emprise.
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 m.
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14 m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à
condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m.
Cette disposition ne s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois les accès doivent être au
maximum regroupés.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la
circulation est la moindre.
Toutefois, pour l’implantation et le développement d’activités, les accès doivent être dimensionnés et recevoir
un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.
A l’exception des terrains d’angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m pour lesquelles
l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle, l’accès doit être situé à une distance
d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte.
Les accès sont interdits sur les RD 14 et 240 hors agglomération.
Ils sont autorisés sur RD 115E9 si les conditions de sécurité et de visibilité sont bonnes. Un avis systématique
du Centre Routier est à rechercher.

Article UA 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement
UA 4.1 : Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable,
sera raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
UA 4.2 : Assainissement – eaux usées
Toute construction sera raccordée par canalisations souterraines au réseau d’assainissement collectif, en
respectant les caractéristiques de celui-ci.
En l'absence de réseau collectif ou si le raccordement est impossible, les eaux usées seront dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs de traitements individuels et évacuées conformément aux
exigences des textes en vigueur.
Ces dispositifs doivent permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, raccordement
qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d'eau.
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L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau d’assainissement devra être
assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents afin de respecter les
dispositions du règlement sanitaire départemental et après avis des services compétents.
UA 4.3 : Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et les sens d’écoulement des eaux
pluviales ; ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier, réseau collecteur,
lorsque ce dernier existe, ou réseau superficiel le cas échéant.
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 du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
UA 4.4 : Autres réseaux
Les réseaux publics électriques seront souterrains, ainsi que les branchements particuliers.
Dans le cas de la restauration d’immeubles et s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements
aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l’électricité.

Article UA 5 : Caractéristiques des terrains
Sans objet.

Article UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
UA 6.1 : ordre continu ou semi-continu
Les constructions peuvent s’implanter soit :
- à l’alignement ou à toute limite s’y substituant et figurant au document graphique comme emplacement
réservé,
- à 4m minimum de l’alignement ou de toute limite figurant au document graphique comme emplacement
réservé,
- dans le prolongement du nu des façades voisines existantes déjà implantées selon un recul différent.
Dans le cas d’opération d’ensemble concernant de l’habitat groupé et lorsque la parti d’aménagement le
justifie, des implantations différentes du bâti par rapport aux voies et emprises publiques sont admises, afin de
favoriser la diversité des formes urbaines.
UA 6.2 : ordre discontinu
Les constructions doivent être implantées à 4m minimum de l’alignement ou de toute limite figurant au
document graphique comme emplacement réservé ou dans le prolongement du nu des façades voisines
existantes déjà implantées selon un recul différent.
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Dans le cas d’opération d’ensemble concernant de l’habitat groupé et lorsque la parti d’aménagement le
justifie, des implantations différentes du bâti par rapport aux voies et emprises publiques sont admises, afin de
favoriser la diversité des formes urbaines.
UA 6.3 : en secteur UAa
Les constructions devront s’implanter à une distance minimale de 6m par rapport aux voies emprises publiques.
UA 6.4 : dans tous les cas
Marges de recul à respecter par rapport aux routes départementales :
Pour les habitations :
- 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 14 et 240 ;
- 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 115E9

Pour les autres constructions :
-

20 mètres par rapport à l’axe de la RD 14 et 240 ;
10 mètres par rapport à l’axe de la RD 115E9

Pour l'amélioration et l'extension de constructions existantes, et pour les constructions en ordre continu,
l'implantation pourra être identique à celle de la construction existante sur le terrain ou la parcelle voisine.
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.
En cas d’implantation en retrait de l’alignement, la continuité du tissu bâti sur l’alignement sera assurée par la
réalisation de la clôture sur la voie, simultanément à la construction.
De plus, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est en
faveur des économies d’énergie.
Les annexes non accolées à la construction principale ne pourront pas être implantées dans la bande comprise
entre la construction principale et l’alignement. Cette règle ne s’applique pas aux piscines.

Article UA 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantations suivantes s’appliquent aussi bien sur des parcelles en indivision que sur des
parcelles créées à l’occasion d’un lotissement. Ainsi, ces règles sont applicables entre les différents lots
composant le lotissement ou l’opération groupée nécessitant un redécoupage parcellaire.
UA 7.1 : ordre continu ou semi continu
Les constructions nouvelles doivent être implantées :
- d’une limite latérale à l’autre,
- sur l’une au moins des deux limites ; la distance de retrait des constructions par rapport à la limite
latérale sera d’au moins 3m.

10

Règlement – Plan Local d’Urbanisme de CENAC (33)

Dans tous les cas, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance mesurée depuis la limite
séparative de fond de parcelle au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction élevée sur le sol
naturel, avec un minimum de 3,00 mètres ( D > ou = H / 2 > ou = 3,00 mètres).

UA 7.2 : ordre discontinu
La construction doit s’implanter avec un retrait par rapport aux limites séparatives, telle que la distance
comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement de tout point de la construction à tout point de la
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction élevée sur le sol naturel,
avec un minimum de 3,00 mètres ( D > ou = H / 2 > ou = 3,00 mètres).

UA 7.3 : en secteur UAa
Les constructions pourront s’implanter :
- en ordre continu : d’une limite latérale à l’autre
- en ordre semi-continu : sur une des deux limites latérales, avec un retrait minimum de 3m par rapport à
la limite latérale.
- en ordre discontinu : avec un retrait par rapport aux limites séparatives, telle que la distance comptée
horizontalement et mesurée perpendiculairement de tout point de la construction à tout point de la
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction élevée sur le sol
naturel, avec un minimum de 3,00 mètres ( D > ou = H / 2 > ou = 3,00 mètres).
UA 7.4 : annexes
 Si elles ne sont pas accolées à la construction principale, les annexes peuvent être implantées soit :
- sur une ou plusieurs limites séparatives
- avec un retrait de 3m de ces limites séparatives

UA 7.5 : dans tous les cas
Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est
en faveur des économies d’énergie (orientations des façades).
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.
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Article UA 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même unité foncière
Plusieurs constructions situées sur une même propriété ne pourront être implantées à une distance inférieure à
3m.
Cette règle ne s’applique pas aux piscines.
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.
Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est
en faveur des économies d’énergie.

Article UA 9 : Emprise au sol des constructions
Dans tous les cas, l’emprise des piscines n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol des
constructions maximale définie ci-après.
UA 9.1 : en secteur UA
L’emprise au sol maximale est fixée à 60 % du terrain.
UA 9.2 : en secteur UAa
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale des terrains.
UA 9.3 : dans tous les secteurs
Les emprises au sol ne sont pas limitées pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des
services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics
sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact du
projet sur l’environnement.

Article UA 10 : Hauteur des constructions
La hauteur absolue est calculée à l’égout des couvertures, ou à l’acrotère, à partir du sol avant travaux.
UA 10.1 : dans tous les secteurs
La hauteur des constructions ne peut excéder 7m.
Dans le cas d’une construction à toit à une pente, avec faîtage en limite séparative, la hauteur mesurée au
faîtage est limitée à 7m.
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UA 10.2 : dépassement de la hauteur fixée
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée :
- dans le cas de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants sous réserve que la
hauteur reconstruite n’excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas
atteinte à l’ensemble urbain dans lequel elle s’inscrit ;
- lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté en limite séparative sur l’unité
foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment
existant ;
- dans le cas de construction d’équipements publics si les impératifs techniques le nécessitent.
UA 10.3 : hauteur des annexes
Les annexes non incorporées au volume de la construction principale ne devront pas excéder une hauteur de
3.50m.

Article UA 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
UA 11.1 : pour toutes les constructions
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 à la conservation des perspectives monumentales ainsi qu’aux
éléments du patrimoine architectural et paysager repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme.
Les installations d’antennes de réception satellitaire, d’unités extérieures de système thermo dynamique
(climatiseurs, pompes à chaleur…) et de panneaux solaires sont soumises à l’application de l’article R 421-17
a) du Code de l’urbanisme concernant les déclarations préalables de travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur des façades.
Pour les éléments intégrés en façade, les projets feront l’objet de mesures d’intégration esthétique spécifiques
présentées à l’aide des documents graphiques lors de la demande d’autorisation.
Lorsque les panneaux solaires sont en toiture, ils devront être intégrés au plan de la toiture.
UA 11.2 : aspects et volumétrie des constructions
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des
constructions avoisinantes.
Les constructions à l’architecture contemporaine ou faisant appel à des technologies innovantes devront
montrer une bonne intégration dans le site et le milieu urbain ou naturel environnant.
Les constructions de type traditionnel ou les restaurations de bâtiments anciens devront reprendre les
caractéristiques générales de l’habitat existant, en respectant de préférence les orientations (faîtage) et la
volumétrie générale.
L’emploi de briques et de parpaings apparents n’est pas admis.
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UA 11.3 : toiture
Dans les portions en ordre continu ou semi-continu, le faitage devra être parallèle à une voie publique.
Les toits auront une pente supérieure à 30% et inférieure à 40% et la couverture sera réalisée en tuile canal dont
les teintes rappellent celles des tuiles vieillies.
Les toits à une pente sont interdits sauf dans le cas de constructions accolées à une autre, ou si elles sont
implantées sur limite séparative avec faîtage sur la limite séparative.
Dans ce cas, il sera admis que le faîtage ne soit pas parallèle à la façade principale, sur justification du parti
architectural et la pente du toit doit être orientée vers la propriété du pétitionnaire.
Dans certains cas, l’ardoise sera autorisée à des fins d’harmonisation avec des bâtiments existants couverts avec
ce matériau.
Lorsque le projet de construction vise aux économies d'énergies (orientation, matériaux, équipements…), les
toits terrasses sont autorisés.
UA 11.4 : matériaux
Les parties maçonnées seront traitées dans un matériau unique apparent, dans un seul ton.
L’aspect des murs extérieurs sera traité dans les teintes claires traditionnelles.
Les imitations de matériaux sont interdites, les enduits seront de teinte claire à l’exception du blanc, et pourront
comporter au maximum deux textures.
Les éléments d’emprunt étranger aux traditions du pays sont interdits.
UA 11.5 : annexes
Elles devront présenter un aspect extérieur soigné.
L’utilisation des matériaux suivants : tôle ondulée, plastique, P.V.C et autres matériaux assimilés sont interdits.
UA 11.6 : clôtures
Elles seront composées :
- soit par un mur n’excédant pas 1.20m de hauteur en matériaux destinés à être enduits, selon les mêmes
caractéristiques que celles de la construction principale.
- Soit par une palissade en bois de 1.20m maximum de hauteur ou des séparations en treillage métallique
sur mur bahut de 20 cm maximum de hauteur à condition qu’elle soit prise dans une végétation
arbustive.
- Soit par des haies vives.
- Soit par un mur bahut maçonné ou en pierre, de 50cm de hauteur surmonté d’une grille métallique de
1m de haut, la hauteur totale n’excédant pas 1,50m.
A proximité immédiate des carrefours, les murs pleins ainsi que tout obstacle à la visibilité (arbre, arbuste, haie
vive, etc…d’une hauteur supérieure à 0.60 m) seront interdits sur une distance d’au moins 6m à partir de
l’angle matérialisé par les alignements droits limitant le domaine public, à moins que ne soit réalisé un pan
coupé de 5m de longueur minimum.
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Ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux clôtures donnant sur la voie publique.

Article UA 12 : Obligation en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations sera assuré en dehors
des voies ouvertes à la circulation publique.
Il est exigé :
 1,5 place par logement situé dans un immeuble collectif
 2 places par habitation individuelle
 1 place 40m² de surface utile à usage de service et de commerces
 3 places pour 10 lits, pour les établissements hospitaliers
 1 place pour 1 chambre et 1,5 places pour 20 m ² de salle de restaurant et hôtels
Pour toute construction nouvelle à destination d’activité, d’équipement ou comprenant plus de 5 logements, une
aire ou un local doivent être aménagés pour le stationnement des deux roues et réservés à cet usage. Il est exigé
un minimum de 1 place pour 40 m² de SHON.
En cas d’impossibilité objective, résultant de raisons techniques ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, le
constructeur devra, soit :
 Réaliser les aires de stationnement qui lui font défaut sur un autre terrain situé à moins de 300m du
premier
 Participer financièrement à la réalisation de parcs publics de stationnement, dont la construction est
prévue (art. L 421-3 du Code de l’Urbanisme)
Pour des ensembles de logements pour personnes âgées :
- s’ils comptent moins de 30 logements ou chambres, 1 place par 70m² de surface de plancher
hors œuvre nette, à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs ;
- s’ils comptent plus de 30 logements ou chambres, 1 place par 70m² de surface de plancher hors
œuvre nette pour les trente premiers logements ou chambres, à l’exclusion des surfaces
affectées aux services communs, et une place par 140m² de surface hors œuvre nette pour les
logements ou chambres supplémentaires.
La longueur d'une place de stationnement est au minimum de 5 mètres, et l’accessibilité sera assurée.

Article UA 13 : Obligations en matière d’espaces libres et de plantations
UA 13.1 : dans tous les cas
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions, les aires collectives
de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès.
Obligation de planter :
 Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu devra être
remplacé.
 Les espaces non bâtis devront comporter au moins 2 arbres de haute tige par 100m² de terrain.
 Dans le cas de construction en retrait de l’alignement, les surfaces lires en bordure de voie ainsi que les
délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts aménagés.
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Pour les opérations de construction comportant 10 logements ou plus, sur un terrain d’une superficie
égale ou supérieure à 5000m², 10% au moins de la superficie du terrain doivent être traités en espaces
communs, le plus généralement plantés et d’un seul tenant.

Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code
de l’Urbanisme.
UA 13.2 : en secteur UAa
Une emprise au sol de 30% au moins de la superficie totale du secteur sera réservée à des espaces communs
plantés et arborés. Ces espaces communs concernent également les espaces dédiés au stationnement qui seront
paysagers.

Article UA 14 : Coefficient d’occupation des sols
UA 14.1 : en secteur UA
Le COS est fixé à 0.6.
UA 14.2 : Secteur UAa
Aucun COS n’est fixé.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UB
Ce secteur correspond à l’extension du centre bourg, composée en majorité d’habitations sous forme
pavillonnaire. Elle peut également comporter des commerces, des services, des équipements publics.
Dans cette zone, la capacité des équipements existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre
immédiatement des constructions.
Le secteur UBc correspond aux risques liés à l’existence de carrières souterraines ; en raison de l’absence de
Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrains (PPRM) approuvé, toute construction y est
interdite.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article UB 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :


les constructions à usage industriel,



les constructions, exploitations agricoles et forestières,



les entrepôts,



les installations classées,



les aires de stationnements de caravanes, les campings.

En secteur UBc, en raison des risques graves d’effondrement liés aux carrières souterraines abandonnées, toute
construction est interdite.

Article UB 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :
 Les constructions à usage hôtelier, sous réserve, en ce qui concerne les parcs résidentiels de loisirs, que leur
densité n’excède pas 25 emplacements par hectare.
En secteur UBc, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée.
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SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article UB 3 : Conditions de desserte par les voies et accès aux voies ouvertes au
public
UB 3.1 : Conditions de desserte
Voies existantes :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dont les caractéristiques techniques sont
suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation
et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur et
des véhicules de service public.
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet :
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination
des constructions qu’elles desservent.
La largeur minimale de la chaussée est fixée à 5m.
Toute voie piétonnière doit garantir une emprise minimum de 2m, ainsi que l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Toute voie cycliste doit garantir une emprise minimum de 1m à sens unique et 2m à double sens.
L’ensemble des voies créées doivent par ailleurs :
 permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de
ramassage des ordures ménagères ;
 permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne
desserte du quartier.
En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse comportant à leur extrémité
une emprise de retournement, dans laquelle il est possible d’inscrire un cercle de 12 m de rayon et dont
l’emprise de la chaussée permet les manœuvres et retournement des véhicules et engins de lutte contre
l’incendie, et des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers.

UB 3.2 : Accès
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de
la nature et de l’intensité du trafic.
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L'accès par les voiries de desserte communales ou privées sera systématiquement privilégié. Les accès existants
seront utilisés s'ils ne présentent pas de risque pour la sécurité et dans tous les cas, des accès groupés seront
recherchés.
En règle générale, les accès ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3,50m, ni comporter de passage sous
porche de hauteur inférieure à 3,50m.
L’espace permettant l’accès d’une parcelle à partir d’une voie publique ou privée ne doit pas être inférieur à
4,00m d’emprise.
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 m.
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14 m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à
condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m.
Cette disposition ne s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois les accès doivent être au
maximum regroupés.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la
circulation est la moindre.
Toutefois, pour l’implantation et le développement d’activités, les accès doivent être dimensionnés et recevoir
un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.
A l’exception des terrains d’angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m pour lesquelles
l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle, l’accès doit être situé à une distance
d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte.
Les accès sont interdits sur les RD 14 et 240 hors agglomération.
Ils sont autorisés sur RD 115E9 si les conditions de sécurité et de visibilité sont bonnes. Un avis systématique
du Centre Routier est à rechercher.

Article UB 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement
UB 4.1 : Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable,
sera raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
UB 4.2 : Assainissement – eaux usées
Toute construction sera raccordée par canalisations souterraines au réseau d’assainissement collectif, en
respectant les caractéristiques de celui-ci.
En l'absence de réseau collectif ou si le raccordement est impossible, les eaux usées seront dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs de traitements individuels et évacuées conformément aux
exigences des textes en vigueur.
Ces dispositifs doivent permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, raccordement
qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d'eau.
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L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau d’assainissement devra être
assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents afin de respecter les
dispositions du règlement sanitaire départemental et après avis des services compétents.
UB 4.3 : Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et les sens d’écoulement des eaux
pluviales ; ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier, réseau collecteur,
lorsque ce dernier existe, ou réseau superficiel le cas échéant.
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 du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
UB 4.4 : Autres réseaux
Les réseaux publics électriques seront souterrains, ainsi que les branchements particuliers.
Dans le cas de la restauration d’immeubles et s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements
aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l’électricité.

Article UB 5 : Caractéristiques des terrains
Sans objet

Article UB 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des voies publiques ou
privées qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer.
Toutefois, en cas d'extension ou lorsqu’une construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments en bon
état déjà édifiés entre l’alignement et le recul de 6 mètres, la construction est autorisée à s’aligner sur les
bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci.
Des implantations différentes pourront être prévues :
 Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics
(transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous
réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également
l’impact du projet sur l’environnement.
 Dans le cadre d’une étude d’ensemble concernant au moins 5 logements (lotissement, groupe
d’habitations, etc…) ou lorsque le projet intéresse la totalité un îlot, des dispositions différentes
peuvent également être autorisées.
 Lorsque le parti d’aménagement retenu est en faveur des économies d’énergie.
Les annexes non accolées à la construction principale ne pourront pas être implantées dans la bande comprise
entre la construction principale et l’alignement. Cette règle ne s’applique pas aux piscines.
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Les marges de recul à respecter par rapport aux routes départementales sont les suivantes:
Pour les habitations :
- 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 14 et 240 ;
- 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 115E9

Pour les autres constructions :
-

20 mètres par rapport à l’axe de la RD 14 et 240 ;
E
10 mètres par rapport à l’axe de la RD 115 9

Article UB 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantations suivantes s’appliquent aussi bien sur des parcelles en indivision que sur des
parcelles créées à l’occasion d’un lotissement. Ainsi, ces règles sont applicables entre les différents lots
composant le lotissement ou l’opération groupée nécessitant un redécoupage parcellaire.
UB 7.1 : ordre continu ou semi continu :
Les constructions nouvelles doivent être implantées :
- d’une limite latérale à l’autre,
- sur l’une au moins des deux limites ; la distance de retrait des constructions par rapport à la limite
latérale sera d’au moins 3m.
Dans tous les cas, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance mesurée depuis la limite
séparative de fond de parcelle au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction élevée sur le sol
naturel, avec un minimum de 3,00 mètres ( D > ou = H / 2 > ou = 3,00 mètres).
UB 7.2 : ordre discontinu
La construction doit s’implanter avec un retrait par rapport aux limites séparatives, telle que la distance
comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement de tout point de la construction à tout point de la
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction élevée sur le sol naturel,
avec un minimum de 3,00 mètres ( D > ou = H / 2 > ou = 3,00 mètres).

UB 7.3 : Annexes
Si elles ne sont pas accolées à la construction principale, les annexes peuvent être implantées soit :
- sur une ou plusieurs limites séparatives
- avec un retrait de 3m de ces limites séparatives
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UB 7.4 : dans tous les cas
Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est
en faveur des économies d’énergie (orientations des façades).
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.

Article UB 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même unité foncière
Plusieurs constructions situées sur une même propriété ne pourront être implantées à une distance inférieure à
3m. Des implantations différentes peuvent être admises pour les extensions et travaux à effectuer sur les
constructions existantes à la date de publication du PLU.
Cette règle ne s’applique pas aux piscines.
Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est
en faveur des économies d’énergie.
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.

Article UB 9 : Emprise au sol des constructions
Dans tous les cas, l’emprise des piscines n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol des
constructions maximale définie ci-après.
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 40% de la superficie totale du terrain.
Les emprises au sol ne sont pas limitées pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des
services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics
sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact du
projet sur l’environnement.

Article UB 10 : Hauteur des constructions
La hauteur absolue est calculée à l’égout des couvertures, ou à l’acrotère, à partir du sol avant travaux.
UB 10.1 : hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ne peut excéder 7m.
Dans le cas d’une construction à toit à une pente, avec faîtage en limite séparative, la hauteur mesurée au
faîtage est limitée à 7m.
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UB 10.2 : dépassement de la hauteur fixée
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée :
- dans le cas de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants sous réserve que la
hauteur reconstruite n’excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas
atteinte à l’ensemble urbain dans lequel elle s’inscrit ;
- lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté en limite séparative sur l’unité
foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment
existant ;
- dans le cas de construction d’équipements publics si les impératifs techniques le nécessitent.
UB 10.3 : hauteur des annexes
Les annexes non incorporées au volume de la construction principale ne devront pas excéder une hauteur de
3.50m.

Article UB 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords
UB 11.1 : pour toutes les constructions
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 à la conservation des perspectives monumentales ainsi qu’aux
éléments du patrimoine architectural et paysager repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme.
Les installations d’antennes de réception satellitaire, d’unités extérieures de système thermo dynamique
(climatiseurs, pompes à chaleur…) et de panneaux solaires sont soumises à l’application de l’article R 421-17
a) du Code de l’urbanisme concernant les déclarations préalables de travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur des façades.
Pour les éléments intégrés en façade, les projets feront l’objet de mesures d’intégration esthétique spécifiques
présentées à l’aide des documents graphiques lors de la demande d’autorisation.
Lorsque les panneaux solaires sont en toiture, ils devront être intégrés au plan de la toiture.
UB 11.2 : aspects et volumétrie des constructions
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des
constructions avoisinantes.
Les constructions à l’architecture contemporaine ou faisant appel à des technologies innovantes devront
montrer une bonne intégration dans le site et le milieu urbain ou naturel environnant.
Les constructions de type traditionnel ou les restaurations de bâtiments anciens devront reprendre les
caractéristiques générales de l’habitat existant, en respectant de préférence les orientations (faîtage) et la
volumétrie générale.
L’emploi de briques et de parpaings apparents n’est pas admis.
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UB 11.3 : toiture
Dans les portions en ordre continu ou semi-continu, le faitage devra être parallèle à une voie publique.
Les toits auront une pente supérieure à 30% et inférieure à 40% et la couverture sera réalisée en tuile canal dont
les teintes rappellent celles des tuiles vieillies.
Les toits à une pente sont interdits sauf dans le cas de constructions accolées à une autre, ou si elles sont
implantées sur limite séparative avec faîtage sur la limite séparative.
Dans ce cas, il sera admis que le faîtage ne soit pas parallèle à la façade principale, sur justification du parti
architectural et la pente du toit doit être orientée vers la propriété du pétitionnaire.
Dans certains cas, l’ardoise sera autorisée à des fins d’harmonisation avec des bâtiments existants couverts avec
ce matériau.
Lorsque le projet de construction vise aux économies d'énergies (orientation, matériaux, équipements…), les
toits terrasses sont autorisés.
UB 11.4 : ouvertures
Des ouvertures différentes peuvent être admises dans le cadre d’un parti architectural favorisant les économies
d’énergie.
Cependant pour les bâtiments publics, les constructions à usage de commerce ou d’activités admises dans la
zone, des ouvertures de caractéristiques différentes pourront être admises sur justification du parti architectural.
UB 11.5 : matériaux
Les parties maçonnées seront traitées dans un matériau unique apparent, dans un seul ton.
L’aspect des murs extérieurs sera traité dans les teintes claires traditionnelles.
Les imitations de matériaux sont interdites, les enduits seront de teinte claire à l’exception du blanc, et pourront
comporter au maximum deux textures.
Les éléments d’emprunt étranger aux traditions du pays sont interdits.
UB 11.6 : annexes
Elles devront présenter un aspect extérieur soigné.
L’utilisation des matériaux suivants : tôle ondulée, plastique, P.V.C et autres matériaux assimilés sont interdits.
UB 11.7 : clôtures
Elles seront composées :
- soit par un mur n’excédant pas 1.20m de hauteur en matériaux destinés à être enduits, selon les mêmes
caractéristiques que celles de la construction principale.
- Soit par une palissade en bois de 1.20m maximum de hauteur ou des séparations en treillage métallique
sur mur bahut de 20 cm maximum de hauteur à condition qu’elle soit prise dans une végétation
arbustive.

24

Règlement – Plan Local d’Urbanisme de CENAC (33)

-

Soit par des haies vives.

A proximité immédiate des carrefours, les murs pleins ainsi que tout obstacle à la visibilité (arbre, arbuste, haie
vive, etc…d’une hauteur supérieure à 0.60 m) seront interdits sur une distance d’au moins 6m à partir de
l’angle matérialisé par les alignements droits limitant le domaine public, à moins que ne soit réalisé un pan
coupé de 5m de longueur minimum.
Ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux clôtures donnant sur la voie publique.

Article UB 12 : Obligation en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations sera assuré en dehors
des voies ouvertes à la circulation publique.
Il est exigé :
 1,5 place par logement situé dans un immeuble collectif
 2 places par habitation individuelle
 1 place 40m² de surface utile à usage de service et de commerces
 3 places pour 10 lits, pour les établissements hospitaliers
 1places pour 1 chambre et 1,5 place pour 20m² de salle de restaurant et hôtels
Pour toute construction nouvelle à destination d’activité, d’équipement ou comprenant plus de 5 logements, une
aire ou un local doivent être aménagés pour le stationnement des deux roues et réservés à cet usage. Il est exigé
un minimum de 1 place pour 40 m² de SHON.
En cas d’impossibilité objective, résultant de raisons techniques ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, le
constructeur devra, soit :
 Réaliser les aires de stationnement qui lui font défaut sur un autre terrain situé à moins de 300m du
premier
 Participer financièrement à la réalisation de parcs publics de stationnement, dont la construction est
prévue (art. L 421-3 du Code de l’Urbanisme)

Pour des ensembles de logements pour personnes âgées :
- s’ils comptent moins de 30 logements ou chambres, 1 place par 70m² de surface de plancher
hors œuvre nette, à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs ;
- s’ils comptent plus de 30 logements ou chambres, 1 place par 70m² de surface de plancher hors
œuvre nette pour les trente premiers logements ou chambres, à l’exclusion des surfaces
affectées aux services communs, et une place par 140m² de surface hors œuvre nette pour les
logements ou chambres supplémentaires.
La longueur d'une place de stationnement est au minimum de 5 mètres, et l’accessibilité sera assurée.

Article UB 13 : Obligations en matière d’espaces libres et de plantations
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions, les aires collectives
de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès.
Obligation de planter :
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Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu devra être
remplacé.
Les espaces non bâtis devront comporter au moins 2 arbres de haute tige par 100m² de terrain.
Dans le cas de construction en retrait de l’alignement, les surfaces lires en bordure de voie ainsi que les
délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts aménagés.
Pour les opérations de construction comportant 10 logements ou plus, sur un terrain d’une superficie
égale ou supérieure à 5000m², 10% au moins de la superficie du terrain doivent être traités en espaces
communs, le plus généralement plantés et d’un seul tenant.

Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code
de l’Urbanisme.

Article UB 14 : Coefficient d’occupation des sols
Le COS fixé est de 0.4.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UC
Ce secteur comprend l’extension périphérique du bourg, à caractère essentiellement résidentiel, ainsi que les
secteurs de hameaux traditionnels au sein desquels sont venues s’implanter plus récemment des constructions
de type pavillonnaire ; le tissu bâti est peu dense.
Le secteur UCh correspond au centre de rééducation fonctionnelle spécialisée pour traumatisme.
Dans cette zone, la capacité des équipements existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre
immédiatement des constructions.
Le secteur UCc correspond aux risques liés à l’existence de carrières souterraines ; en raison de l’absence de
Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrains (PPRM) approuvé, toute construction y est
interdite.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article UC 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :


les constructions à usage industriel,



les constructions, exploitations agricoles et forestières,



les constructions à usage hôtelier,



les entrepôts,



les installations classées,



les aires de stationnements de caravanes, les campings et les parcs résidentiels de loisirs.

En secteur UCc, en raison des risques graves d’effondrement liés aux carrières souterraines abandonnées, toute
construction est interdite.

Article UC 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont autorisées les occupations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UC1.
En secteur UCc, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée.
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SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article UC 3 : Conditions de desserte par les voies et accès aux voies ouvertes au
public
UC 3.1 : conditions de desserte
Voies existantes :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dont les caractéristiques techniques sont
suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation
et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur et
des véhicules de service public.
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet :
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination
des constructions qu’elles desservent.
La largeur minimale de la chaussée est fixée à 5m.
Toute voie piétonnière doit garantir une emprise minimum de 2m, ainsi que l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Toute voie cycliste doit garantir une emprise minimum de 1m à sens unique et 2m à double sens.
L’ensemble des voies créées doivent par ailleurs :
 permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de
ramassage des ordures ménagères ;
 permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne
desserte du quartier.
En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse comportant à leur extrémité
une emprise de retournement, dans laquelle il est possible d’inscrire un cercle de 12 m de rayon et dont
l’emprise de la chaussée permet les manœuvres et retournement des véhicules et engins de lutte contre
l’incendie, et des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers.

UC 3.2 : accès
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de
la nature et de l’intensité du trafic.
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L'accès par les voiries de desserte communales ou privées sera systématiquement privilégié. Les accès existants
seront utilisés s'ils ne présentent pas de risque pour la sécurité et dans tous les cas, des accès groupés seront
recherchés.
En règle générale, les accès ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3,50m, ni comporter de passage sous
porche de hauteur inférieure à 3,50m.
L’espace permettant l’accès d’une parcelle à partir d’une voie publique ou privée ne doit pas être inférieur à
4,00m d’emprise.
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 m.
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14 m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à
condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m.
Cette disposition ne s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois les accès doivent être au
maximum regroupés.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la
circulation est la moindre.
Toutefois, pour l’implantation et le développement d’activités, les accès doivent être dimensionnés et recevoir
un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.
A l’exception des terrains d’angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m pour lesquelles
l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle, l’accès doit être situé à une distance
d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte.
Les accès sont interdits sur les RD 14 et 240 hors agglomération.
Ils sont autorisés sur RD 115E9 si les conditions de sécurité et de visibilité sont bonnes. Un avis systématique
du Centre Routier est à rechercher.

Article UC 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement
UC 4.1 : eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable,
sera raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
UC 4.2 : assainissement – eaux usées
Toute construction sera raccordée par canalisations souterraines au réseau d’assainissement collectif, en
respectant les caractéristiques de celui-ci.
En l'absence de réseau collectif ou si le raccordement est impossible, les eaux usées seront dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs de traitements individuels et évacuées conformément aux
exigences des textes en vigueur.
Ces dispositifs doivent permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, raccordement
qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d'eau.
L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau d’assainissement devra être
assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents afin de respecter les
dispositions du règlement sanitaire départemental et après avis des services compétents.

29

Règlement – Plan Local d’Urbanisme de CENAC (33)

UC 4.3 : eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et les sens d’écoulement des eaux
pluviales ; ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier, réseau collecteur,
lorsque ce dernier existe, ou réseau superficiel le cas échéant.
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 du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Le pétitionnaire devra démontrer que les valeurs de débit de fuite après aménagement seront inférieures ou
égales aux valeurs de débit de fuite constaté pour la parcelle concernée avant aménagement.
UC 4.4 : Autres réseaux
Les réseaux publics électriques seront souterrains, ainsi que les branchements particuliers.
Dans le cas de la restauration d’immeubles et s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements
aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l’électricité.

Article UC 5 : Caractéristiques des terrains
Sans objet.

Article UC 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les reculs suivants s’appliquent à toute voie ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée.
Les marges de recul à respecter par rapport aux routes départementales sont les suivantes:
Pour les habitations :
- 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 14 et 240 ;
- 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 115E9

Pour les autres constructions :
-

20 mètres par rapport à l’axe de la RD 14 et 240 ;
10 mètres par rapport à l’axe de la RD 115E9

Les marges de recul par rapport aux autres voies sont de 10m minimum mesurés par rapport à l’axe des voies.
Dans le cas des terrains desservis par deux voies, autres que départementales, il suffit que ces prescriptions
soient respectées par rapport à l’une des voies.
Ce recul ne s’applique pas pour les extensions ou les travaux à effectuer sur les constructions existantes à la
date de publication du PLU.
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Des implantations différentes pourront être prévues :
 Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics
(transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous
réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également
l’impact du projet sur l’environnement.
 Dans le cadre d’une étude d’ensemble concernant au moins 5 logements (lotissement, groupe
d’habitations, etc…) ou lorsque le projet intéresse la totalité un îlot, des dispositions différentes
peuvent également être autorisées.
 Lorsque le parti d’aménagement retenu est en faveur des économies d’énergie.

Les annexes non accolées à la construction principale ne pourront pas être implantées dans la bande comprise
entre la construction principale et l’alignement. Cette règle ne s’applique pas aux piscines.

Article UC 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantations suivantes s’appliquent aussi bien sur des parcelles en indivision que sur des
parcelles créées à l’occasion d’un lotissement. Ainsi, ces règles sont applicables entre les différents lots
composant le lotissement ou l’opération groupée nécessitant un redécoupage parcellaire.
UC 7.1 : ordre semi-continu
Les constructions nouvelles doivent être implantées sur l’une au moins des limites latérales ; la distance de
retrait des constructions par rapport à la limite latérale sera d’au moins 3m.
Dans tous les cas, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance mesurée depuis la limite
séparative de fond de parcelle au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction élevée sur le sol
naturel, avec un minimum de 3,00 mètres ( D > ou = H / 2 > ou = 3,00 mètres).
UC 7.2 : ordre discontinu
La construction doit s’implanter avec un retrait par rapport aux limites séparatives, telle que la distance
comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement de tout point de la construction à tout point de la
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction élevée sur le sol naturel,
avec un minimum de 3,00 mètres ( D > ou = H / 2 > ou = 3,00 mètres).

UC 7.3 : annexes
Si elles ne sont pas accolées à la construction principale, les annexes peuvent être implantées soit :
- sur une ou plusieurs limites séparatives
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-

avec un retrait de 3m de ces limites séparatives

UC 7.4 : dans tous les cas
Des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est en faveur des
économies d’énergie (orientation des façades).
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.

Article UC 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même unité foncière
Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l’une de
l’autre au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux constructions et jamais inférieure à 4m.
Cette règle ne s’applique pas aux piscines.
Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est
en faveur des économies d’énergie.
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.

Article UC 9 : Emprise au sol des constructions
Dans tous les cas, l’emprise des piscines n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol des
constructions maximale définie ci-après.
La surface maximale d’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain ne peut
excéder 30 %.
Les emprises au sol ne sont pas limitées pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des
services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics
sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact du
projet sur l’environnement.

Article UC 10 : Hauteur des constructions
La hauteur absolue est calculée à l’égout des couvertures, ou à l’acrotère, à partir du sol avant travaux.
La hauteur des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder 7m.
Dans le cas d’une construction à toit à une pente, avec faîtage en limite séparative, la hauteur mesurée au
faîtage est limitée à 7m.
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En secteur UCh, pour des raisons techniques, la hauteur des constructions est limitée R+2
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée :
- dans le cas de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants sous réserve que la
hauteur reconstruite n’excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas
atteinte à l’ensemble urbain dans lequel elle s’inscrit ;
- lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté en limite séparative sur l’unité
foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment
existant ;
- dans le cas de construction d’équipements publics si les impératifs techniques le nécessitent,
notamment en secteur UCh.
- en secteur UCh, pour des raisons techniques
Les annexes non incorporées au volume de la construction principale ne devront pas excéder une hauteur de
3.50m.

Article UC 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords
UC 11.1 : pour toutes les constructions
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 à la conservation des perspectives monumentales ainsi qu’aux
éléments du patrimoine architectural et paysager repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme.
Les installations d’antennes de réception satellitaire, d’unités extérieures de système thermo dynamique
(climatiseurs, pompes à chaleur…) et de panneaux solaires sont soumises à l’application de l’article R 421-17
a) du Code de l’urbanisme concernant les déclarations préalables de travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur des façades.
Pour les éléments intégrés en façade, les projets feront l’objet de mesures d’intégration esthétique spécifiques
présentées à l’aide des documents graphiques lors de la demande d’autorisation.
Lorsque les panneaux solaires sont en toiture, ils devront être intégrés au plan de la toiture.
UC 11.2 : aspects et volumétrie des constructions
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des
constructions avoisinantes.
Les constructions à l’architecture contemporaine ou faisant appel à des technologies innovantes devront
montrer une bonne intégration dans le site et le milieu urbain ou naturel environnant.
Les constructions de type traditionnel ou les restaurations de bâtiments anciens devront reprendre les
caractéristiques générales de l’habitat existant, en respectant de préférence les orientations (faîtage) et la
volumétrie générale.
L’emploi de briques et de parpaings apparents n’est pas admis.
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UC 11.3 : toiture
Dans les portions en ordre continu ou semi-continu, le faitage devra être parallèle à une voie publique.
Les toits auront une pente supérieure à 30% et inférieure à 40% et la couverture sera réalisée en tuile canal dont
les teintes rappellent celles des tuiles vieillies.
Les toits à une pente sont interdits sauf dans le cas de constructions accolées à une autre, ou si elles sont
implantées sur limite séparative avec faîtage sur la limite séparative.
Dans ce cas, il sera admis que le faîtage ne soit pas parallèle à la façade principale, sur justification du parti
architectural et la pente du toit doit être orientée vers la propriété du pétitionnaire.
Dans certains cas, l’ardoise sera autorisée à des fins d’harmonisation avec des bâtiments existants couverts avec
ce matériau.
Lorsque le projet de construction vise aux économies d'énergies (orientation, matériaux, équipements…), les
toits terrasses sont autorisés.
UC 11.4 : matériaux
Les parties maçonnées seront traitées dans un matériau unique apparent, dans un seul ton.
L’aspect des murs extérieurs sera traité dans les teintes claires traditionnelles.
Les imitations de matériaux sont interdites, les enduits seront de teinte claire à l’exception du blanc, et pourront
comporter au maximum deux textures.
Les éléments d’emprunt étranger aux traditions du pays sont interdits.
UC 11.5 : annexes
Elles devront présenter un aspect extérieur soigné.
L’utilisation des matériaux suivants : tôle ondulée, plastique, P.V.C et autres matériaux assimilés sont interdits.
UC 11.6 : clôtures
Elles seront composées :
- soit par un mur n’excédant pas 1.20m de hauteur en matériaux destinés à être enduits, selon les mêmes
caractéristiques que celles de la construction principale.
- Soit par une palissade en bois de 1.20m maximum de hauteur ou des séparations en treillage métallique
sur mur bahut de 20 cm maximum de hauteur à condition qu’elle soit prise dans une végétation
arbustive.
- Soit par des haies vives.
A proximité immédiate des carrefours, les murs pleins ainsi que tout obstacle à la visibilité (arbre, arbuste, haie
vive, etc…d’une hauteur supérieure à 0.60 m) seront interdits sur une distance d’au moins 6m à partir de
l’angle matérialisé par les alignements droits limitant le domaine public, à moins que ne soit réalisé un pan
coupé de 5m de longueur minimum.
Ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux clôtures donnant sur la voie publique.
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Article UC 12 : Obligation en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations sera assuré en dehors
des voies ouvertes à la circulation publique.
Il est exigé :
 1,5 place par logement situé dans un immeuble collectif
 2 places par habitation individuelle
 1 place 40m² de surface utile à usage de service et de commerces
 3 places pour 10 lits, pour les établissements hospitaliers
 1places pour 1 chambre et 1,5 place pour 20m² de salle de restaurant et hôtels
Pour toute construction nouvelle à destination d’activité, d’équipement ou comprenant plus de 5 logements, une
aire ou un local doivent être aménagés pour le stationnement des deux roues et réservés à cet usage. Il est exigé
un minimum de 1 place pour 40 m² de SHON.
En cas d’impossibilité objective, résultant de raisons techniques ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, le
constructeur devra, soit :
 Réaliser les aires de stationnement qui lui font défaut sur un autre terrain situé à moins de 300m du
premier
 Participer financièrement à la réalisation de parcs publics de stationnement, dont la construction est
prévue (art. L 421-3 du Code de l’Urbanisme)
Pour des ensembles de logements pour personnes âgées :
- s’ils comptent moins de 30 logements ou chambres, 1 place par 70m² de surface de plancher
hors œuvre nette, à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs ;
- s’ils comptent plus de 30 logements ou chambres, 1 place par 70m² de surface de plancher hors
œuvre nette pour les trente premiers logements ou chambres, à l’exclusion des surfaces
affectées aux services communs, et une place par 140m² de surface hors œuvre nette pour les
logements ou chambres supplémentaires.
La longueur d'une place de stationnement est au minimum de 5 mètres, et l’accessibilité sera assurée.

Article UC 13 : Obligations en matière d’espaces libres et de plantations
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions, les aires collectives
de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès.
Obligation de planter :
 Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu devra être
remplacé.
 Les espaces non bâtis devront comporter au moins 2 arbres de haute tige par 100m² de terrain.
 Dans le cas de construction en retrait de l’alignement, les surfaces lires en bordure de voie ainsi que les
délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts aménagés.
 Pour les opérations de construction comportant 10 logements ou plus, sur un terrain d’une superficie
égale ou supérieure à 5000m², 10% au moins de la superficie du terrain doivent être traités en espaces
communs, le plus généralement plantés et d’un seul tenant.
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Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code
de l’Urbanisme.

Article UC 14 : Coefficient d’occupation des sols
Le COS maximal fixé est de 0.2.
Le COS n’est pas applicable aux constructions et aménagements de bâtiments publics à usage sanitaire ou
hospitalier.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UY
Cette zone délimite des espaces actuellement concernés par des activités artisanales, industrielles et
commerciales.
Les constructions y sont implantées en ordre discontinu.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article UY 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
 Les constructions à usage :
- d’habitation dès lors qu’elles ne respectent pas les conditions énoncées à l’article UY 2,
- agricole et forestier,
- commercial.
 L'aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels
de loisirs et les habitations légères de loisir ;
 Les installations classées qui ne répondent pas aux conditions de l’article UY2 ;
 Les affouillements et exhaussements ne répondant pas à des impératifs techniques pour l'intérêt général.

Article UY 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :
 Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements dont ils dépendent, et à condition
qu’elles soient incorporées dans le volume du bâtiment d’activité créé.
 Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100m² et de plus de 2m de dénivelé, à condition
qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au
caractère du site et qu’ils correspondent à des impératifs techniques de construction.
 Les installations classées soumises à déclaration dès lors qu'elles sont compatibles avec le caractère de la
zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, à condition qu'elles respectent les dispositions de
l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
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SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article UY 3 : Conditions de desserte par les voies et accès aux voies ouvertes au
public
UY 3.1 : conditions de desserte
Voies existantes :
Les terrains doivent être desservis par des voies, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard
de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des
engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur.
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet :
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination
des constructions qu’elles desservent.
Elles doivent par ailleurs :
 permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de
ramassage des déchets ;
 permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne
desserte du quartier.
En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse comportant à leur extrémité
une emprise de retournement, dans laquelle il est possible d’inscrire un cercle de 12 m de rayon et dont
l’emprise de la chaussée permet les manœuvres et retournement des véhicules et engins de lutte contre
l’incendie, et des véhicules de ramassage des déchets.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers.
Dans tous les cas, aucune voie automobile ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 10m.
UY 3.2 : accès
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées d’une emprise
minimale de 10m. Les intersections de voirie doivent être aménagées de manière à permettre l’évolution sans
danger des véhicules automobiles poids lourds.
Les voies en impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés
et publics de faire aisément demi-tour.
En règle générale, les accès ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3,50m, ni comporter de passage sous
porche de hauteur inférieure à 3,50m.
Les accès sont interdits sur les RD 14 et 240 hors agglomération.
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Ils sont autorisés sur RD 115E9 si les conditions de sécurité et de visibilité sont bonnes. Un avis systématique
du Centre Routier est à rechercher.

Article UY 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement
UY 4.1 : eau potable et défense incendie
Toute construction ou installation abritant des activités doit être desservie par une conduite publique de
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente les caractéristiques
suffisantes définies par le service compétent, le cas échéant complété par un dispositif complémentaire lorsque
le réseau public est insuffisant.
UY 4.2 : assainissement
Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans le réseau public doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages, qui pourra exiger des pré-traitements.
UY 4.3 : eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement public.
En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles
doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions
règlementaires. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à
la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, …
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseaux d’eaux pluviales est interdit.
Le rejet au réseau public d’assainissement d’eaux résiduaires industrielles peut être subordonné à un prétraitement approprié.
UY 4.4 : eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette des projets.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle,
les eaux pluviales peuvent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que
l’écoulement soit assuré sans stagnation.
Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité
à laquelle appartiennent les ouvrages, qui pourra exiger des pré-traitements et la mise en place d’un séparateur à
hydrocarbures.
Dans tous les cas, les constructions ou opérations réalisées doivent prévoir la mise en oeuvre de solutions
techniques permettant de réduire ses rejets d’eaux pluviales à un débit maximum équivalent à 3 l/s/Ha.
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UY 4.5 : autres réseaux
Lorsque les réseaux publics électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

Article UY 5 : Caractéristiques des unités foncières
Sans objet.

Article UY 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Toute construction ou installation sera implantée à une distance minimum de :
- 25m par rapport à l’axe des routes départementales
- 15m par rapport à l’axe des autres voies
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.

Article UY 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantations suivantes s’appliquent aussi bien sur des parcelles en indivision que sur des
parcelles créées à l’occasion d’un lotissement. Ainsi, ces règles sont applicables entre les différents lots
composant le lotissement ou l’opération groupée nécessitant un redécoupage parcellaire.
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment, sans que cette distance soit inférieure à 4m.
La distance minimale des constructions par rapport aux limites de zones N et A est de 15m.
Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est
en faveur des économies d’énergie (orientation des façades).
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.

Article UY 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
Les constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, seront séparées les unes des autres
par une distance au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux bâtiments, mesurée à l'égout des
toitures depuis le sol naturel avant travaux, sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 4 mètres.
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Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est
en faveur des économies d’énergie.
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.

Article UY 9 : Emprise au sol des constructions
L'emprise au sol maximale totale est fixée à 60 % de la superficie totale du terrain (habitation comprise).
Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol maximale est fixée à 20% de la superficie totale du
terrain.
Les emprises au sol ne sont pas limitées pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des
services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics
sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact du
projet sur l’environnement.

Article UY 10 : Hauteur des constructions
La hauteur absolue est calculée à l’égout des couvertures, ou à l’acrotère, à partir du sol avant travaux.
La hauteur des constructions à usage d’activités ne peut excéder 9m à l’égout des toitures ou à l’acrotère.
La hauteur des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder 7m.
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée :
- Pour les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs
caractéristiques techniques l’imposent
- Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités.

Article UY 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords
UY 11.1 : pour toutes les constructions
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 à la conservation des perspectives monumentales ainsi qu’aux
éléments du patrimoine architectural et paysager repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme.
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En application de l’article L.123-1 14° du Code de l’Urbanisme, l’utilisation des énergies renouvelables pour
l’approvisionnement énergétique des constructions est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces
constructions sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de
constructions, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale
(HQE) des constructions ou de l’utilisation d’énergies renouvelables est admis.
Les installations d’antennes de réception satellitaire, d’unités extérieures de système thermo dynamique
(climatiseurs, pompes à chaleur…) et de panneaux solaires sont soumises à l’application de l’article R 421-17
a) du Code de l’urbanisme concernant les déclarations préalables de travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur des façades.
Pour les éléments intégrés en façade, les projets feront l’objet de mesures d’intégration esthétique spécifiques
présentées à l’aide des documents graphiques lors de la demande d’autorisation.
Lorsque les panneaux solaires sont en toiture, ils devront être intégrés au plan de la toiture.
Les constructions présenteront une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec le
paysage. L'effet de masse résultant de ce type de constructions dans le paysage sera réduit à son minimum.
L'éventuel emploi de matériaux tels que les bardages doit faire l'objet de mesures compensatoires
architecturales et paysagères : travail sur les volumes, retrait des façades, plantations d'arbres de grand
développement…
Sauf impératif technique, les installations liées aux réseaux (armoire technique, transformateur…) doivent être
intégrés aux constructions.
Les aires de stationnement, de stockage et de manutention seront systématiquement aménagées et localisées à
l'arrière de la construction, à l'opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain.
Les locaux techniques ou de stockage des déchets seront traités de façon à réduire leur impact visuel par un
dispositif de type muret enduit, panneau à claire-voie ou haie compacte d'espèces non caduques.
UY 11.2 : les toitures
Les toitures dites plates ou à faibles pentes, ainsi que les effets de toiture, sont autorisés s’ils correspondent,
soit à la recherche d’une expression architecturale particulière (Exemples : couverture en toile tendue,
couverture courbe en zinc, toiture zinc cintrée…), soit à une approche environnementale.
UY 11.3 : les clôtures
Les clôtures seront réalisées en harmonie avec les constructions principales.
Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, seront constituées de supports métalliques
reprenant une structure grillagée, le tout doublé d’une haie vive ou d’arbustes persistants. Ces plantations
devront être particulièrement denses.

Article UY 12 : Obligations en matière d'aires de stationnement
43

Règlement – Plan Local d’Urbanisme de CENAC (33)

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations sera assuré en dehors
des voies ouvertes à la circulation publique. La superficie à prendre en compte, pour une place de
stationnement, est de 25m², y compris les circulations dans le parking.
Il est exigé :
 1 place pour les constructions à usage de services ou de bureaux pour 40m² utiles.
 1 place pour les constructions à usage industriel ou artisanal pour 100m² utiles.
 1 place pour les constructions à usage de stockage, d’entrepôts, pour 400m² utiles.

Article UY 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions, les aires collectives
de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès.
Pour toutes nouvelles constructions, 20 % du terrain au minimum doit être laissé en pleine terre et traités en
espaces verts (sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif).
L’organisation spatiale du projet doit s’appuyer sur les composantes du paysage préexistant en tenant compte
notamment de la topographie et des masses végétales et en particulier boisées, des plantations d’alignement,
présentant un intérêt paysager et/ou écologique.
L’organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces naturels perceptibles depuis les
voies et respectera au mieux la végétation existante.
Sur les terrains en limite d'une autre zone (non séparées par une voie), les marges de retrait par rapport à cette
limite seront paysagées de manière à créer des espaces tampons. Les clôtures seront à cet endroit
systématiquement doublées d'une haie.
Les stockages extérieurs seront masqués par des rideaux d'arbres d’espèces non caduques.
Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de moyen développement, à raison d’un arbre toutes les 3
places.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UY 14 : Coefficient d’occupation des sols
Le COS total des constructions est fixé à 0,6 (habitation comprise).
Le COS est fixé à 0.2 pour les constructions à usage d’habitation.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AU
Il s'agit des zones d'extension urbaine de la commune à court terme.

44

Règlement – Plan Local d’Urbanisme de CENAC (33)

Ces zones pourront être urbanisées à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de
constructions compatibles avec un aménagement cohérent des quartiers tel que défini dans les schémas
d’orientations particulières, au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires.
Le secteur 1AUa est spécialement destiné à accueillir des constructions à usage mixte : habitat, commerces et
services ou équipements publics. L’urbanisation du secteur s’inscrit dans la continuité des objectifs recherchés
par la Convention d’Aménagement de Bourg, notamment en cohérence avec l’opération située sur l’îlot Jean
Robert.
Le secteur de Guinot pour sa partie classée en 1AU est soumis à la servitude de logement locatif définie à
l’article L.123-2 b du code de l’urbanisme. Le secteur concerné est repéré par une trame particulière au
document graphique, et les modalités d’application de la servitude sont définies au rapport de présentation.
Le secteur de Petit Maître, tel qu’il est défini dans les orientations particulières d’aménagement, est affecté
d’un COS particulier, assurant une constructibilité adaptée à son milieu environnant (proximité de la vallée du
Rauzé).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :


Les constructions à usage :
- d’habitation, si elles ne sont répondent pas aux conditions fixées en article 1AU 2,
- industriel,
- hôtelier,
- d'entrepôts,
- agricole ou forestier,
- les installations classées,
- artisanal dès lors qu'elles ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 1 AU 2 ;

 Les groupements de constructions à usage d'activités ;
 L'aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels
de loisirs et les habitations légères de loisir ;
 Les affouillements et exhaussements ne répondant pas à des impératifs techniques pour l'intérêt général ;

Article 1AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Les constructions sont autorisées à condition que l’ouverture à l’urbanisation se réalise de manière coordonnée
à l’échelle des secteurs présentés dans le document « orientations d’aménagement » du présent PLU et en
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concordance avec la capacité des voiries et réseaux divers existants ou à créer d’une urbanisation globale du
secteur.
Sont admises, sous conditions :
 Les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles entrent dans le cadre d’opération d’ensemble.
Sur le secteur soumis à la servitude de logements locatifs, repéré par une trame particulière au document
graphique (secteur de Guinot), 25% de la SHON totale du programme de logement sera destinée à la production
d’une offre locative conventionnée.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3 : Conditions de desserte par les voies et accès aux voies ouvertes au
public
1AU 3.1 : conditions de desserte
Les terrains doivent être desservis par des voies, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard
de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des
engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur.
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet :
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination
des constructions qu’elles desservent.
La largeur minimale de la chaussée est fixée à 5m.
Toute voie piétonnière doit garantir une emprise minimum de 2m, ainsi que l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Toute voie cycliste doit garantir une emprise minimum de 1m à sens unique et 2m à double sens.
L’ensemble des voies créées doivent par ailleurs :
 permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de
ramassage des ordures ménagères ;
 permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne
desserte du quartier.
En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse comportant à leur extrémité
une emprise de retournement, dans laquelle il est possible d’inscrire un cercle de 12 m de rayon et dont
l’emprise de la chaussée permet les manœuvres et retournement des véhicules et engins de lutte contre
l’incendie, et des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers.
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Dans tous les cas pour les voies créées ou requalifiées, le calibrage devra permettre l’aménagement de pistes
cyclables et de voies piétonnes sécurisées, garantissant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

1AU 3.2 : accès
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de
la nature et de l’intensité du trafic.
L'accès par les voiries de desserte communales ou privées sera systématiquement privilégié. Dans le cas où
l'accès sur la RD serait seul possible, les accès existants seront utilisés s'ils ne présentent pas de risque pour la
sécurité et dans tous les cas, des accès groupés seront recherchés.
En règle générale, les accès ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3,50m, ni comporter de passage sous
porche de hauteur inférieure à 3,50m.
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 m.
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14 m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à
condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m.
Cette disposition ne s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois les accès doivent être au
maximum regroupés.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la
circulation est la moindre.
Toutefois, pour l’implantation et le développement d’activités, les accès doivent être dimensionnés et recevoir
un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.
A l’exception des terrains d’angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m pour lesquelles
l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle, l’accès doit être situé à une distance
d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte.
Les accès sont interdits sur les RD 14 et 240 hors agglomération.
Ils sont autorisés sur RD 115E9 si les conditions de sécurité et de visibilité sont bonnes. Un avis systématique
du Centre Routier est à rechercher.

Article 1AU 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité
et d’assainissement
1AU 4.1 : eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable,
sera raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
1AU 4.2 : assainissement – eaux usées
Toute construction sera raccordée par canalisations souterraines au réseau d’assainissement collectif, en
respectant les caractéristiques de celui-ci.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d'eau.
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1AU 4.3 : eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et les sens d’écoulement des eaux
pluviales ; ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier, réseau collecteur,
lorsque ce dernier existe, ou réseau superficiel le cas échéant.
Afin de limiter les apports et le débit de fuite vers le réseau collecteur des eaux pluviales provenant des
surfaces imperméabilisées, des techniques alternatives aux réseaux seront privilégiées : noues, chaussées
réservoirs, fossés drainant, bassins secs.
Le pétitionnaire devra démontrer que les valeurs de débit de fuite après aménagement seront inférieures ou
égales à 3l/s/Ha.
1AU 4.4 : Autres réseaux
Les réseaux publics électriques seront souterrains, ainsi que les branchements particuliers.
Dans le cas de la restauration d’immeubles et s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements
aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l’électricité.

Article 1AU 5 : Caractéristiques des terrains
Sans objet.

Article 1AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
1AU 6.1 : en secteur 1AU
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins 4 mètres des voies publiques ou
privées qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer.
Des implantations différentes pourront être prévues :
-

-

Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics
(transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous
réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact du
projet sur l’environnement.
Dans le cadre d’une étude d’ensemble concernant au moins 5 logements (lotissement, groupe
d’habitations, etc…) ou lorsque le projet intéresse la totalité un îlot, des dispositions différentes
peuvent également être autorisées.

Les annexes non accolées à la construction principale ne pourront pas être implantées dans la bande comprise
entre la construction principale et l’alignement.
Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est
en faveur des économies d’énergie.
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1AU 6.2 : en secteur 1AUa
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou à 4m minimum de l’alignement par rapport aux voies
et emprises publiques.
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.
Les annexes non accolées à la construction principale ne pourront pas être implantées dans la bande comprise
entre la construction principale et l’alignement.
Des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est en faveur des
économies d’énergie.
1AU 6.3 : pour toutes les zones 1AU
Les marges de recul à respecter par rapport aux routes départementales sont les suivantes:
Pour les habitations :
- 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 14 et 240 ;
- 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 115E9

Pour les autres constructions :
-

20 mètres par rapport à l’axe de la RD 14 et 240 ;
E
10 mètres par rapport à l’axe de la RD 115 9

Article 1AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparative
Les règles d’implantations suivantes s’appliquent aussi bien sur des parcelles en indivision que sur des
parcelles créées à l’occasion d’un lotissement. Ainsi, ces règles sont applicables entre les différents lots
composant le lotissement ou l’opération groupée nécessitant un redécoupage parcellaire.

49

Règlement – Plan Local d’Urbanisme de CENAC (33)

1AU 7.1 : En secteur 1AU
1AU 7.1.1 : ordre continu ou semi continu
Les constructions nouvelles doivent être implantées
- d’une limite latérale à l’autre,
- sur l’une au moins des deux limites avec une distance de retrait des constructions par rapport à la limite
latérale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans que cette distance soit inférieure à
3m.
1AU 7.1.2 : ordre discontinu
La construction doit s’implanter avec un retrait par rapport aux limites séparatives, telle que la distance
comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement de tout point de la construction à tout point de la
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction élevée sur le sol naturel,
avec un minimum de 3,00 mètres ( D > ou = H / 2 > ou = 3,00 mètres).

1AU 7.1.3 : annexes et piscines
Si elles ne sont pas accolées à la construction principale, les annexes peuvent être implantées soit :
- sur une ou plusieurs limites séparatives
- avec un retrait de 3m de ces limites séparatives
Les piscines (enterrées ou non) ne pourront pas être implantées dans la bande comprise entre la construction
principale et l’alignement.
1AU 7.2 : En secteur 1AUa
1AU 7.2.1 : ordre continu ou semi continu :
Les constructions nouvelles doivent être implantées :
- d’une limite latérale à l’autre,
- sur l’une au moins des deux limites avec une distance de retrait des constructions par rapport à la limite
latérale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans que cette distance soit inférieure à
3m.
1AU 7.2.2 : annexes
Si elles ne sont pas accolées à la construction principale, les annexes peuvent être implantées soit :
- sur une ou plusieurs limites séparatives
- avec un retrait de 3m de ces limites séparatives
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1AU 7.3 : dans tous les cas
Lorsque les limites séparatives suivent les berges d’un cours d’eau, les constructions doivent respecter un recul
au moins égal à 20m par rapport à son axe pour la construction principale et les annexes et de 10m pour les
clôtures, de manière à garantir un accès pour l’entretien de l’ouvrage.
En présence d’ouvrages de récupération des eaux pluviales de type noues ou fossés drainant en limite de
propriété, les constructions s’implanteront à une distance minimale de 10m de l’axe de ces ouvrages.
Des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est en faveur des
économies d’énergie (orientation des façades).
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.

Article 1AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même unité foncière
Plusieurs constructions situées sur une même propriété ne pourront être implantées à une distance inférieure à
3m.
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.
Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est
en faveur des économies d’énergie.

Article 1AU 9 : Emprise au sol
Dans tous les cas, l’emprise des piscines n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol des
constructions maximale définie ci-après.
1AU 9.1 : En secteur 1AU
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 30% de la superficie totale du terrain.
1AU 9.2 : en secteur 1AUa
L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 40% de la superficie totale du
terrain.
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1AU 9.3 : dans tous les secteurs
Les emprises au sol ne sont pas limitées pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des
services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics
sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact du
projet sur l’environnement.

Article 1AU 10 : Hauteur maximale des constructions
La hauteur absolue est calculée à l’égout des couvertures, ou à l’acrotère, à partir du sol avant travaux.
1AU 10.1 : en secteur 1AU
La hauteur des constructions ne peut excéder 7m.
1AU 10.2 : en secteur 1AUa
La hauteur maximale des constructions est fixée à R+1. Ce nombre de niveau ne comprend pas les sous sols
lorsqu’ils sont affectés exclusivement à des locaux de services et à condition d’être enterrés de plus de 1.80m
par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux d’affouillements et d’exhaussements du sol.
1AU 10.3 : dans tous les cas
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée dans le cas de construction d’équipements publics si les impératifs
techniques le nécessitent.
Les annexes non incorporées au volume de la construction principale ne devront pas excéder une hauteur de
3.50m.

Article 1AU 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords
1AU 11.1 : pour toutes les constructions
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 à la conservation des perspectives monumentales ainsi qu’aux
éléments du patrimoine architectural et paysager repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme.
Les installations d’antennes de réception satellitaire, d’unités extérieures de système thermo dynamique
(climatiseurs, pompes à chaleur…) et de panneaux solaires sont soumises à l’application de l’article R 421-17
a) du Code de l’urbanisme concernant les déclarations préalables de travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur des façades.
Pour les éléments intégrés en façade, les projets feront l’objet de mesures d’intégration esthétique spécifiques
présentées à l’aide des documents graphiques lors de la demande d’autorisation.
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Lorsque les panneaux solaires sont en toiture, ils devront être intégrés au plan de la toiture.
1AU 11.2 : aspects et volumétrie des constructions
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des
constructions avoisinantes.
Les constructions à l’architecture contemporaine ou faisant appel à des technologies innovantes devront
montrer une bonne intégration dans le site et le milieu urbain ou naturel environnant.
Les constructions de type traditionnel ou les restaurations de bâtiments anciens devront reprendre les
caractéristiques générales de l’habitat existant, en respectant de préférence les orientations (faîtage) et la
volumétrie générale.
L’emploi de briques et de parpaings apparents n’est pas admis.
1AU 11.3 : toiture
Dans les portions en ordre continu ou semi-continu, le faitage devra être parallèle à une voie publique.
Les toits auront une pente supérieure à 30% et inférieure à 40% et la couverture sera réalisée en tuile canal dont
les teintes rappellent celles des tuiles vieillies.
Les toits à une pente sont interdits sauf dans le cas de constructions accolées à une autre, ou si elles sont
implantées sur limite séparative avec faîtage sur la limite séparative.
Dans ce cas, il sera admis que le faîtage ne soit pas parallèle à la façade principale, sur justification du parti
architectural et la pente du toit doit être orientée vers la propriété du pétitionnaire.
Dans certains cas, l’ardoise sera autorisée à des fins d’harmonisation avec des bâtiments existants couverts avec
ce matériau.
Lorsque le projet de construction vise aux économies d'énergies (orientation, matériaux, équipements…), les
toits terrasses sont autorisés.
1AU 11.4 : ouvertures
Des ouvertures différentes peuvent être admises dans le cadre d’un parti architectural favorisant les économies
d’énergie.
Cependant pour les bâtiments publics, les constructions à usage de commerce ou d’activités admises dans la
zone, des ouvertures de caractéristiques différentes pourront être admises sur justification du parti architectural.
1AU 11.5 : matériaux
Les parties maçonnées seront traitées dans un matériau unique apparent, dans un seul ton.
L’aspect des murs extérieurs sera traité dans les teintes claires traditionnelles.
Les imitations de matériaux sont interdites, les enduits seront de teinte claire à l’exception du blanc, et pourront
comporter au maximum deux textures.
Les éléments d’emprunt étranger aux traditions du pays sont interdits.
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1AU 11.6 : annexes
Elles devront présenter un aspect extérieur soigné.
L’utilisation des matériaux suivants : tôle ondulée, plastique, P.V.C et autres matériaux assimilés sont interdits.
1AU 11.7 : clôtures
Elles seront composées :
- soit par un mur n’excédant pas 1.20m de hauteur en matériaux destinés à être enduits, selon les mêmes
caractéristiques que celles de la construction principale.
- Soit par une palissade en bois de 1.20m maximum de hauteur ou des séparations en treillage métallique
sur mur bahut de 20 cm maximum de hauteur à condition qu’elle soit prise dans une végétation
arbustive.
- Soit par des haies vives.
A proximité immédiate des carrefours, les murs pleins ainsi que tout obstacle à la visibilité (arbre, arbuste, haie
vive, etc…d’une hauteur supérieure à 0.60 m) seront interdits sur une distance d’au moins 6m à partir de
l’angle matérialisé par les alignements droits limitant le domaine public, à moins que ne soit réalisé un pan
coupé de 5m de longueur minimum.
Ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux clôtures donnant sur la voie publique.
1AU 11.8 : cas particuliers
Dans une bande comprise entre 0 et 20m mesurée depuis l’axe d’un cours d’eau, les clôtures préserveront le
libre écoulement des eaux pluviales et seront à claire-voie ou composées de poteaux et de grillage.
En secteur 1AUa, les constructions donnant sur une place existante n’auront pas de clôture sur leur façade
principale ; néanmoins, la limite entre l’espace public et l’espace privé sera indiqué par un traitement du sol
minéral ou végétal.

Article 1AU 12 : Obligations en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations sera assuré en dehors
des voies ouvertes à la circulation publique.
Il est exigé :
 1,5 place par logement situé dans un immeuble collectif
 2 places par habitation individuelle
 1 place pour 30m² de surface utile à usage d’activité ouverte au public
 3 places pour 10 lits, pour les établissements hospitaliers
 1places pour 1 chambre et 1,5 place pour 20m² de salle de restaurant et hôtels
Pour toute construction nouvelle à destination d’activité, d’équipement ou comprenant plus de 5 logements, une
aire ou un local doivent être aménagés pour le stationnement des deux roues et réservés à cet usage. Il est exigé
un minimum de 1 place pour 40 m² de SHON.
Pour toute construction nouvelle à destination d’activité, d’équipement ou comprenant plus de 5 logements, une
aire ou un local doivent être aménagés pour le stationnement des deux roues et réservés à cet usage.
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En cas d’impossibilité objective, résultant de raisons techniques ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, le
constructeur devra, soit :
 Réaliser les aires de stationnement qui lui font défaut sur un autre terrain situé à moins de 300m du
premier
 Participer financièrement à la réalisation de parcs publics de stationnement, dont la construction est
prévue (art. L 421-3 du Code de l’Urbanisme)
Pour des ensembles de logements pour personnes âgées :
- s’ils comptent moins de 30 logements ou chambres, 1 place par 70m² de surface de plancher
hors œuvre nette, à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs ;
- s’ils comptent plus de 30 logements ou chambres, 1 place par 70m² de surface de plancher hors
œuvre nette pour les trente premiers logements ou chambres, à l’exclusion des surfaces
affectées aux services communs, et une place par 140m² de surface hors œuvre nette pour les
logements ou chambres supplémentaires.
La longueur d'une place de stationnement est au minimum de 5 mètres, et l’accessibilité sera assurée.
Les aires de stationnement de plus de 5 places devront être plantées d’arbres, à raison d’un arbre pour 5 places.
Les aires de dépôt et de stockage seront dissimulées par un écran végétal.

Article 1AU 13 : Obligations en matière d’espaces libres et de plantations
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions, les aires collectives
de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès.
Obligation de planter :
 Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu devra être
remplacé.
 Les espaces non bâtis devront comporter au moins 2 arbres de haute tige par 100m² de terrain.
 Dans le cas de construction en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie ainsi que
les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts aménagés.
 Pour les opérations de construction comportant 10 logements ou plus, sur un terrain d’une superficie
égale ou supérieure à 5000m², 10% au moins de la superficie du terrain doivent être traités en espaces
communs, le plus généralement plantés et d’un seul tenant.
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code
de l’Urbanisme.
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 14 : Coefficient d’occupation des sols
1AU 14.1 : en secteur 1AU
Le COS maximal fixé est de 0,3.
1AU 14.2 : en secteur 1AUa
Il n’est pas fixé de COS pour ce secteur.
1AU 14.3 : sur le secteur dit « Petit Maître »
Le COS maximal est fixé à 0,2
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CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUY
La zone 1AUY est destinée à accueillir à court terme des activités à vocation artisanale et commerciale.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1AUY 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
 Les constructions à usage :
- d’habitation dès lors qu’elles ne respectent pas les conditions énoncées à l’article UY 2,
- agricole et forestier,
- commercial.
 L'aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels
de loisirs et les habitations légères de loisir ;
 Les installations classées ;
 Les affouillements et exhaussements ne répondant pas à des impératifs techniques pour l'intérêt général.

Article 1AUY 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :
 Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements dont ils dépendent, et à condition
qu’elles soient incorporées dans le volume du bâtiment d’activité créé.
 Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100m² et de plus de 2m de dénivelé, à condition
qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au
caractère du site et qu’ils correspondent à des impératifs techniques de construction.
 Les installations classées soumises à déclaration dès lors qu'elles sont compatibles avec le caractère de la
zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, à condition qu'elles respectent les dispositions de
l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
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SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article 1AUY 3 : Conditions de desserte par les voies et accès aux voies ouvertes
au public
1AUY 3.1 : conditions de desserte
Voies existantes :
Les terrains doivent être desservis par des voies, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard
de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des
engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur.
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet :
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination
des constructions qu’elles desservent.
Elles doivent par ailleurs :
 permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de
ramassage des déchets ;
 permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne
desserte du quartier.
En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse comportant à leur extrémité
une emprise de retournement, dans laquelle il est possible d’inscrire un cercle de 12 m de rayon et dont
l’emprise de la chaussée permet les manœuvres et retournement des véhicules et engins de lutte contre
l’incendie, et des véhicules de ramassage des déchets.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers.
Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et de visibilité.
Dans tous les cas, aucune voie automobile ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 10m.
1AUY 3.2 : accès
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées d’une emprise
minimale de 10m. Les intersections de voirie doivent être aménagées de manière à permettre l’évolution sans
danger des véhicules automobiles poids lourds.
Les voies en impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés
et publics de faire aisément demi-tour.
En règle générale, les accès ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3,50m, ni comporter de passage sous
porche de hauteur inférieure à 3,50m.
Les accès sont interdits sur les RD 14 et 240 hors agglomération.
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Ils sont autorisés sur RD 115E9 si les conditions de sécurité et de visibilité sont bonnes. Un avis systématique
du Centre Routier est à rechercher.

Article 1AUY 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité
et d'assainissement
1AUY 4.1 : eau potable et défense incendie
Toute construction ou installation abritant des activités doit être desservie par une conduite publique de
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente les caractéristiques
suffisantes définies par le service compétent, le cas échéant complété par un dispositif complémentaire lorsque
le réseau public est insuffisant.
1AUY 4.2 : assainissement
Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans le réseau public doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages, qui pourra exiger des pré-traitements.
1AUY 4.3 : eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement public.
En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles
doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions
règlementaires. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à
la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, …
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseaux d’eaux pluviales est interdit.
Le rejet au réseau public d’assainissement d’eaux résiduaires industrielles peut être subordonné à un prétraitement approprié.
1AUY 4.4 : eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette des projets.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle,
les eaux pluviales peuvent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que
l’écoulement soit assuré sans stagnation.
Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité
à laquelle appartiennent les ouvrages, qui pourra exiger des pré-traitements et la mise en place d’un séparateur à
hydrocarbures.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de
la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit être équipée d’un dispositif de traitement
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des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du
milieu naturel.
Dans tous les cas, les constructions ou opérations réalisées doivent prévoir la mise en œuvre de solutions
techniques permettant de réduire ses rejets d’eaux pluviales à un débit maximum équivalent à 3 l/s/Ha.
1AUY 4.5 : autres réseaux
Lorsque les réseaux publics électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

Article 1AUY 5 : Caractéristiques des unités foncières
Sans objet.

Article 1AUY 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Toute construction ou installation sera implantée à une distance minimum de 15m par rapport à l’axe de la voie.
Toutefois, des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.

Article 1AUY 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantations suivantes s’appliquent aussi bien sur des parcelles en indivision que sur des
parcelles créées à l’occasion d’un lotissement. Ainsi, ces règles sont applicables entre les différents lots
composant le lotissement ou l’opération groupée nécessitant un redécoupage parcellaire.
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment, sans que cette distance soit inférieure à 4m.
La distance minimale des constructions par rapport aux limites des zones N et A est de 15m.
Lorsque les limites séparatives suivent les berges d’un cours d’eau, les constructions doivent respecter un recul
au moins égal à 20m par rapport à son axe et de 10m pour les clôtures, de manière à garantir un accès pour
l’entretien de l’ouvrage.
En présence d’ouvrages de récupération des eaux pluviales de type noues ou fossés drainant en limite de
propriété, les constructions s’implanteront à une distance minimale de 10m de l’axe de ces ouvrages.
Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est
en faveur des économies d’énergie (orientation des façades).
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
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équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.

Article 1AUY 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété
Les constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, seront séparées les unes des autres
par une distance au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux bâtiments, mesurée à l'égout des
toitures depuis le sol naturel avant travaux, sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 6 mètres. Cette règle ne
s'applique pas aux annexes.
Des implantations différentes pourront être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des
équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera
également l’impact du projet sur l’environnement.

Article 1AUY 9 : Emprise au sol des constructions
L'emprise au sol maximale totale est fixée à 50 % de la superficie totale du terrain (habitation comprise).
Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol maximale est fixée à 20% de la superficie totale du
terrain.
Les emprises au sol ne sont pas limitées pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des
services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics
sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact du
projet sur l’environnement.

Article 1AUY 10 : Hauteur des constructions
La hauteur absolue est calculée à l’égout des couvertures, ou à l’acrotère, à partir du sol avant travaux.
La hauteur des constructions à usage d’activités ne peut excéder 9m à l’égout des toitures ou à l’acrotère.
La hauteur des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder 7m.
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée :
- Pour les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs
caractéristiques techniques l’imposent
- Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités.
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Article 1AUY 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords
1AUY 11.1 : pour toutes les constructions
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 à la conservation des perspectives monumentales ainsi qu’aux
éléments du patrimoine architectural et paysager repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme.
En application de l’article L.123-1 14° du Code de l’Urbanisme, l’utilisation des énergies renouvelables pour
l’approvisionnement énergétique des constructions est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces
constructions sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de
constructions, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale
(HQE) des constructions ou de l’utilisation d’énergies renouvelables est admis.
Les installations d’antennes de réception satellitaire, d’unités extérieures de système thermo dynamique
(climatiseurs, pompes à chaleur…) et de panneaux solaires sont soumises à l’application de l’article R 421-17
a) du Code de l’urbanisme concernant les déclarations préalables de travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur des façades.
Pour les éléments intégrés en façade, les projets feront l’objet de mesures d’intégration esthétique spécifiques
présentées à l’aide des documents graphiques lors de la demande d’autorisation.
Lorsque les panneaux solaires sont en toiture, ils devront être intégrés au plan de la toiture.
Pour toute construction dont la destination induit une production de déchets, un local destiné au stockage des
déchets en attente de collecte doit être aménagé dans le volume de la construction.
Les constructions présenteront une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec le
paysage. L'effet de masse résultant de ce type de constructions dans le paysage sera réduit à son minimum.
L'éventuel emploi de matériaux tels que les bardages doit faire l'objet de mesures compensatoires
architecturales et paysagères : travail sur les volumes, retrait des façades, plantations d'arbres de grand
développement…
Sauf impératif technique, les installations liées aux réseaux (armoire technique, transformateur…) doivent être
intégrés aux constructions.
Les aires de stationnement, de stockage et de manutention seront systématiquement aménagées et localisées à
l'arrière de la construction, à l'opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain.
Les locaux techniques ou de stockage des déchets seront traités de façon à réduire leur impact visuel par un
dispositif de type muret enduit, panneau à claire-voie ou haie compacte d'espèces non caduques.
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1AUY 11.2 : les toitures
Les toitures dites plates ou à faibles pentes, ainsi que les effets de toiture, sont autorisés s’ils correspondent,
soit à la recherche d’une expression architecturale particulière (Exemples : couverture en toile tendue,
couverture courbe en zinc, toiture zinc cintrée…), soit à une approche environnementale.
1AUY 11.3 : les clôtures
Les clôtures seront réalisées en harmonie avec les constructions principales.
Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, seront constituées de supports métalliques
reprenant une structure grillagée, le tout doublé d’une haie vive ou d’arbustes persistants. Ces plantations
devront être particulièrement denses.

Article 1AUY 12 : Obligations en matière d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations sera assuré en dehors
des voies ouvertes à la circulation publique. La superficie à prendre en compte, pour une place de
stationnement, est de 25m², y compris les circulations dans le parking.
Il est exigé :
 1 place pour les constructions à usage de services ou de bureaux pour 40m² utiles
 1 place pour les constructions à usage industriel ou artisanal pour 100m² utiles.
 1 place pour les constructions à usage de stockage, d’entrepôts, pour 400m² utiles

Article 1AUY 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions, les aires collectives
de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès.
Pour toutes nouvelles constructions, 20 % du terrain au minimum doit être laissé en pleine terre et traités en
espaces verts (sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif).
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées
de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Les plantations devront utiliser des essences locales. Lors de la plantation, les arbres auront un diamètre de 10
cm minimum et une hauteur de 1,50 m.
Il sera imposé la plantation d’un arbre par tranche de 5 places de stationnement.
Les haies végétales d’une seule essence sont interdites.
L’organisation spatiale du projet doit s’appuyer sur les composantes du paysage préexistant en tenant compte
notamment de la topographie et des masses végétales et en particulier boisées, des plantations d’alignement,
présentant un intérêt paysager et/ou écologique.
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L’organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces naturels perceptibles depuis les
voies et respectera au mieux la végétation existante.
Sur les terrains en limite d'une autre zone (non séparées par une voie), les marges de retrait par rapport à cette
limite seront paysagées de manière à créer des espaces tampons. Les clôtures seront à cet endroit
systématiquement doublées d'une haie.
Les stockages extérieurs seront masqués par des rideaux d'arbres d’espèces non caduques.

Article 1AUY 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Le COS total des constructions est fixé à 0,5 (habitation comprise).
Le COS est fixé à 0.2 pour les constructions à usage d’habitation.
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AU
Les zones 2AU sont des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation à moyen et long termes.
Il convient d’y éviter les occupations et utilisations du sol qui les rendraient impropres à une urbanisation
cohérente.
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des
équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant.
L’utilisation du sol doit s'intégrer dans une opération d'ensemble de la zone et respecter la cohérence urbaine et
la continuité des équipements publics (voirie, réseaux divers, espaces publics).
Les terrains correspondants pourront être urbanisés après une révision du PLU.
Ces zones ne seront ouvertes qu’après révision simplifiée du document de PLU.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 2AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Non réglementé.

Article 2AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Non réglementé.

SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 3 : Conditions de desserte par les voies et accès aux voies ouvertes au
public
Non réglementé.

Article 2AU 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité
et d'assainissement
Non réglementé.
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Article 2AU 5 : Caractéristiques des unités foncières
Non réglementé.

Article 2AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Non réglementé.

Article 2AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé.

Article 2AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
Non réglementé.

Article 2AU 9 : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.

Article 2AU 10 : Hauteur des constructions
Non réglementé.

Article 2AU 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords
Non réglementé.

Article 2AU 12 : Obligations en matière d'aires de stationnement
Non réglementé.

Article 2AU 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
Non réglementé.
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé.
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TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES
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NATURELLES ET
AGRICOLES

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N
Cette zone comprend l'ensemble des terrains qu'il convient de protéger en raison de leur qualité paysagère et de
leur intérêt écologique, floristique et faunistique qu'il convient de garder au maximum en l'état, sans pour cela
gêner l'activité agricole qui contribue à son entretien.
La zone contient aussi les hameaux ou habitations isolées au sein d’espaces naturels ou agricoles.
Les projets d’aménagement de l’existant et d’extensions sont admis, sous conditions de ne porter atteinte ni à la
préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles ils
s’insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau
potable, électricité…).
La zone naturelle comprend des secteurs soumis à différents risques qu’il importe de ne pas aggraver pour la
population.
Secteur inondable :
La zone Ni correspond au secteur soumis aux risques d’inondations par la Pimpine et le ruisseau du Rauzé
(pour partie).
Cette zone comprend l’ensemble des terrains qui font l’objet d’une protection particulière au regard de la
qualité des sites et paysages (présence de site Natura 2000 / ZNIEFF), et dont l’occupation est soumise à des
prescriptions préventives au regard des risques d’inondations.
Le sous secteur Nih correspond au secteur de Citon, dont la cote du niveau des plus hautes eaux (crue
centennale) est fixée à 14,75m.
Aucune construction nouvelle n’est possible ; seuls les aménagements et les extensions de l’existant sont
tolérés, lorsque le plancher de rez-de-chaussée est situé au niveau de la cote de référence + 20 cm.
Secteurs exposés aux risques liés à la présence de carrières souterraines abandonnées :
Les secteurs NCc et NCo correspondent aux risques liés à l’existence de carrières souterraines.
Le secteur NCc correspond à un niveau de risque important, rendant inconstructible l’ensemble de la zone.
Le secteur NCo correspond aux risques très importants liés à l’existence de carrières souterraines, où toute
construction est interdite par arrêté préfectoral du 12 octobre 1970, et par arrêtés municipaux des 23 janvier
1973 et 19 juillet 1979.
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 1 : Occupations et Utilisations du sol interdites
N 1.1 : zone N, Ni, Nih
Sont interdites :


Les constructions à usage :
- d’habitation,
- artisanal, industriel,
- de bureaux et de commerces,
- hôtelier,
- agricole et forestier,
- d’entrepôt ;



les installations classées ;



les aires de stationnements de caravanes, les campings et les parcs résidentiels de loisirs.

N 1.2 : zone Ni, Nih
Les travaux d’affouillement et d’exhaussement de sol sont interdits.
N 1.3 : secteurs de carrières
En secteur NCc et NCo, en raison des risques très graves d’effondrement liés aux carrières souterraines
abandonnées et en l’absence de Plan de Prévention des Risques – Mouvements de Terrain approuvé, toute
construction et extension de l’existant sont interdites.

Article N 2 : Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
N 2.1 : en zone N
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :
 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre.
 Les extensions dans la mesure où la SHON finale après travaux n’excèdera pas 250 m², annexes comprises.
 Les hébergements de type gîtes, les chambres et tables d’hôtes, le commerce des produits de la ferme.
Ces activités sont autorisées dans les bâtiments existants, avec aménagements possibles.
Les extensions de bâtiments sont interdites pour ces activités.
 les annexes et dépendances dans une limite de 20m² de SHOB.
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 La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou
patrimonial en justifie le maintien.
 Les abris pour le bétail, les serres et les bâtiments d’exploitation à la mise en valeur des serres.
 Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics ou d’intérêt
collectif, ainsi que les installations de production et de distribution d'énergie électrique, dans la mesure où ils
respectent le caractère de la zone.
N 2.2 : secteur Ni
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :

Les constructions et ouvrages techniques nécessaires à la protection civile ou nécessaires à la
réalisation des réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et de téléphone, ou nécessaires à la mise en
valeur ou à la protection des sites.


Les aménagements, constructions, installations et travaux divers de lutte contre les inondations.


Les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics, s’ils ne font pas
obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crue.
Les remblaiements devront être strictement limités à la nécessaire mise hors d’eau des bâtiments. Les espaces
libres autour des constructions ne devront pas être remblayés (espaces verts, jardins, champs, aires de
stationnement et de stockage, dégagement divers, voiries).

N 2.3 : secteur Nih
Sont admises les occupations et utilisations du sol définies à l’article N 2.2 précédent, ainsi que :



L’aménagement et la confortation des bâtiments existants.



Les extensions dans la mesure où la SHON finale après travaux n’excèdera pas 250 m² (annexes
comprises), et sous réserve que la cote du niveau habitable le plus bas soit placée à 20 cm au moins audessus de la cote NGF du niveau des plus hautes eaux fixée à 14,75m, et si les postes vitaux de
distribution d'eau potable, de gaz, d'électricité et de combustibles, ainsi que les chaufferies, sont placés
au minimum à cette cote ou à défaut, à l'abri d'un cuvelage étanche.



les annexes et dépendances dans une limite de 20m² de SHOB, et seulement lorsque le niveau de
plancher est situé au niveau de la cote inondable de référence 14,75m NGF + 20 cm.



Les reconstructions de bâtiments si l’inondation n’est pas la cause du sinistre.

N 2.4 : secteur NCc
Est autorisée :
 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre.
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N 2.5 : Dans tous les cas
Ces occupations et utilisations sont autorisées sous réserve :
 de ne pas engendrer de nouveaux besoins en équipements publics ;
 de respecter les caractéristiques des bâtiments existants d'intérêt architectural ou patrimonial ;
 de ne pas altérer la qualité paysagère et écologique du site ;
 d'être compatible avec le caractère résidentiel du secteur, le cas échéant.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3 : Conditions de desserte par les voies et accès aux voies ouvertes au
public
N 3.1 : conditions de desserte
Les terrains doivent être desservis par des voies, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes et
permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie
conformément à la réglementation en vigueur.
N 3.2 : accès
Les terrains ne présentant aucun accès tel qu’assurant les conditions de desserte suffisantes ne pourront
admettre aucune occupation ou utilisation du sol telles que définies à l’article N 2.
En règle générale, la largeur des voies d’accès ne sera pas inférieure à 3.50m.
En secteur Ni et Nih, en raison du caractère inondable de la zone, les chaussées des voies d’accès sont
perméables.
Les accès sont interdits sur les RD 14 et 240 hors agglomération.
Ils sont autorisés sur RD 115E9 si les conditions de sécurité et de visibilité sont bonnes. Un avis systématique
du Centre Routier est à rechercher.

Article N 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
N 4.1 : eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable,
sera raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
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En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite sera alimentée en eau potable
par captage, forage ou puits particuliers.
N 4.2 : assainissement – eaux usées
Toute construction sera raccordée par canalisations souterraines au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il
existe, en respectant les caractéristiques de celui-ci.
En l'absence de réseau collectif ou si le raccordement est impossible, les eaux usées seront dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs de traitements individuels et évacuées conformément aux
exigences des textes en vigueur.
Ces dispositifs doivent permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, raccordement
qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d'eau.
N 4.3 : eaux pluviales
Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain seront dirigées vers les canalisations, fossés, ou
réseaux prévus à cet effet.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et les sens
d’écoulement naturels des eaux pluviales.
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 du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Parmi ces solutions, les techniques alternatives aux réseaux seront privilégiées : noues, chaussées réservoirs,
fossés drainant, bassins secs.
N 4.4 : en secteur Ni et Nih
Les postes de distribution d’énergie électrique et les coffrets de commandes et d'alimentation devront être
facilement accessibles et être positionnés au-dessus de la cote de référence. Ces dispositifs devront être
automatiques dans le cas où l’occupation des locaux n’est pas permanente.
L’installation des réseaux électriques sera de type descendant et il conviendra de placer les prises électriques à
50 cm au moins au-dessus de la cote de référence (14,75m NGF). Sous cette cote les branchements et les câbles
devront être étanches.

Article N 5 : Caractéristiques des terrains
Sans objet.

Article N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les reculs d'implantation sont de :
25 mètres par rapport à l’axe de la RD 14 et 240 ;
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-

15 mètres par rapport à l’axe de la RD 115 E9 et des autres voies ;
20 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau et ruisseaux.

Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est
en faveur des économies d’énergie.

Article N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent respecter une distance au moins égale à leur hauteur, sans que cette distance soit
inférieure à 4 mètres.
Toutefois, des installations différentes seront admises pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, etc...), sous réserve
d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur
l’environnement.
Lorsque les limites séparatives suivent un cours d’eau ou un fossé, les constructions doivent respecter un recul
au moins égal à 20m par rapport à son axe pour la construction principale et les annexes et de 5m pour les
clôtures, de manière à garantir un accès pour l’entretien de l’ouvrage.

Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même unité foncière
Sans objet.

Article N 9 : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol de pourra excéder 30 % de la superficie totale du terrain.

Article N 10 : Hauteur des constructions
La hauteur des bâtiments, mesurée à l’égout des couvertures, ne peut excéder 7m pour les constructions à usage
d’habitation.
Dans le cas de reconstruction de bâtiments, la hauteur initiale mesurée au faitage à la date d’approbation du
PLU ne sera pas dépassée.
Les annexes non incorporées au volume de la construction principale ne devront pas excéder une hauteur de
3.50m.
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Article N 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
N 11.1 : pour toutes les constructions
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 à la conservation des perspectives monumentales ainsi qu’aux
éléments du patrimoine architectural et paysager repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme.
Les installations d’antennes de réception satellitaire, d’unités extérieures de système thermo dynamique
(climatiseurs, pompes à chaleur…) et de panneaux solaires sont soumises à l’application de l’article R 421-17
a) du Code de l’urbanisme concernant les déclarations préalables de travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur des façades.
Pour les éléments intégrés en façade, les projets feront l’objet de mesures d’intégration esthétique spécifiques
présentées à l’aide des documents graphiques lors de la demande d’autorisation.
Lorsque les panneaux solaires sont en toiture, ils devront être intégrés au plan de la toiture.
N 11.2 : aspects et volumétrie des constructions
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des
constructions avoisinantes.
Les constructions à l’architecture contemporaine ou faisant appel à des technologies innovantes devront
montrer une bonne intégration dans le site et le milieu urbain ou naturel environnant.
Les constructions de type traditionnel ou les restaurations de bâtiments anciens devront reprendre les
caractéristiques générales de l’habitat existant, en respectant de préférence les orientations (faîtage) et la
volumétrie générale.
L’emploi de briques et de parpaings apparents n’est pas admis.
N 11.3 : toiture
Dans les portions en ordre continu ou semi-continu, le faitage devra être parallèle à une voie publique.
Les toits auront une pente supérieure à 30% et inférieure à 40% et la couverture sera réalisée en tuile canal dont
les teintes rappellent celles des tuiles vieillies.
Les toits à une pente sont interdits sauf dans le cas de constructions accolées à une autre, ou si elles sont
implantées sur limite séparative avec faîtage sur la limite séparative.
Dans ce cas, il sera admis que le faîtage ne soit pas parallèle à la façade principale, sur justification du parti
architectural et la pente du toit doit être orientée vers la propriété du pétitionnaire.
Dans certains cas, l’ardoise sera autorisée à des fins d’harmonisation avec des bâtiments existants couverts avec
ce matériau.
N 11.4 : ouvertures
Des ouvertures différentes peuvent être admises dans le cadre d’un parti architectural favorisant les économies
d’énergie.
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Cependant pour les bâtiments publics, des ouvertures de caractéristiques différentes pourront être admises sur
justification du parti architectural.
N 11.5 : matériaux
Les parties maçonnées seront traitées dans un matériau unique apparent, dans un seul ton.
L’aspect des murs extérieurs sera traité dans les teintes claires traditionnelles.
Les imitations de matériaux sont interdites, les enduits seront de teinte claire à l’exception du blanc, et pourront
comporter au maximum deux textures.
Les éléments d’emprunt étranger aux traditions du pays sont interdits.
N 11.6 : annexes
Elles devront présenter un aspect extérieur soigné.
L’utilisation des matériaux suivants : tôle ondulée, plastique, P.V.C et autres matériaux assimilés sont interdits.
N 11.7 : clôtures
Elles seront composées :
- soit par un mur n’excédant pas 1.20m de hauteur en matériaux destinés à être enduits, selon les mêmes
caractéristiques que celles de la construction principale.
- Soit par une palissade en bois de 1.20m maximum de hauteur ou des séparations en treillage métallique
sur mur bahut de 20 cm maximum de hauteur à condition qu’elle soit prise dans une végétation
arbustive.
- Soit par des haies vives.
A proximité immédiate des carrefours, les murs pleins ainsi que tout obstacle à la visibilité (arbre, arbuste, haie
vive, etc…d’une hauteur supérieure à 0.60 m) seront interdits sur une distance d’au moins 6m à partir de
l’angle matérialisé par les alignements droits limitant le domaine public, à moins que ne soit réalisé un pan
coupé de 5m de longueur minimum.

Article N 12 : Obligations en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules sera assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13 : Obligations en matière d’espaces libres et de plantations
L’organisation spatiale du projet doit s’appuyer sur les composantes du paysage préexistant en tenant compte
notamment de la topographie et des masses végétales et en particulier boisées, des plantations d’alignement,
présentant un intérêt paysager et/ou écologique. Les plantations existantes seront maintenues au maximum ou
remplacées à l'équivalent.
L’organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces naturels perceptibles depuis les
voies et respectera au mieux la végétation existante.
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Les ripisylves et abords de fossés et ruisseaux seront protégés. Les arbres qui n'entravent pas le libre cours des
eaux et les plantes favorisant l'épuration de l'eau seront préservés. De même, une bande végétalisée de 3 mètres
par rapport à la limite de l'eau doit être préservée.
Le choix des végétaux prendra en compte leur morphologie, les conditions du milieu et l'effet architectural et
paysagé souhaité.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Il n’est pas fixé de COS pour ce secteur.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
La zone A correspond à la zone non équipée qui recouvre des terres agricoles qu’il convient de protéger de
l’urbanisation. Seules les constructions nouvelles liées à l’activité des exploitants agricoles y sont autorisées,
sous réserves d’intégration architecturale dans les sites fragiles.
Les secteurs ACc et ACo correspondent aux risques liés à l’existence de carrières souterraines.
Le secteur ACc correspond à un niveau de risque important, rendant inconstructible l’ensemble de la zone.
Le secteur ACo correspond aux risques très importants liés à l’existence de carrières souterraines, où toute
construction est interdite par arrêté préfectoral du 12 octobre 1970, et par arrêtés municipaux des 23 janvier
1973 et 19 juillet 1979.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article A 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :


Les constructions à usage :
d’habitation dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions fixées à l’article A 2,
- artisanal, industriel,
- de bureaux et de commerces,
- hôtelier,
- d’entrepôt ;

 Les installations classées soumises à autorisation et à enregistrement ;


les aires de stationnements de caravanes, les campings et les parcs résidentiels de loisirs.

En secteur ACc et ACo, en raison des risques très graves d’effondrement liés aux carrières souterraines
abandonnées, et en l’absence de Plan de Prévention des Risques – Mouvements de Terrain approuvé, toute
construction et extension de l’existant sont interdites.

Article A 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
En zone A sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions cidessous :
 Les constructions et installations directement nécessaires aux exploitations agricoles.
 l’extension des constructions à usage agricole, dans la mesure où ces extensions sont nécessaires à l’activité
agricole.
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 Les installations dédiées à l’oenotourisme, dans la mesure où ces activités assurent un complément à
l’activité agricole qui reste l’activité principale.
Ces activités sont autorisées dans les bâtiments existants, avec aménagements possibles. Les extensions de
bâtiments ou les constructions nouvelles sont interdites pour ces activités.
 Les constructions et les extensions ou aménagements de constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles
sont strictement nécessaires au bon fonctionnement des activités agricoles. Ces constructions sont autorisées
dans la mesure où elles s’implantent dans un rayon de 100m mesuré depuis les bâtiments d’exploitation
agricole.
 les annexes et dépendances liées à l’habitation, dans une limite de 20m² de SHOB.
 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans la mesure où
l’usage de ces édifices ne constituent pas une atteinte au caractère de la zone.
 la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre, et la
restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou
patrimonial en justifie le maintien, sous réserve :
-

de ne pas changer la destination initiale du bâtiment
de ne pas entraver le développement des activités agricoles environnantes
de ne pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel
et agricole.

 Les travaux d’affouillement du sol permettant l’enfouissement d’une partie des éléments techniques liés à
l’agriculture (cuves, silos…).
En secteur ACc, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3 : Conditions de desserte par les voies et accès aux voies ouvertes au
public
A 3.1 : conditions de desserte
Les terrains doivent être desservis par des voies, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes et
permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie
conformément à la réglementation en vigueur.
A 3.2 : accès
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de
la nature et de l’intensité du trafic.
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L'accès par les voiries de desserte communales ou privées sera systématiquement privilégié. Dans le cas où
l'accès sur la RD serait seul possible, les accès existants seront utilisés s'ils ne présentent pas de risque pour la
sécurité et dans tous les cas, des accès groupés seront recherchés.
Les accès sont interdits sur les RD 14 et 240 hors agglomération.
Ils sont autorisés sur RD 115E9 si les conditions de sécurité et de visibilité sont bonnes. Un avis systématique
du Centre Routier est à rechercher.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la
circulation est la moindre.
Toutefois, pour développement d’activités, les accès doivent être dimensionnés et recevoir un traitement en
fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

Article A 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
A 4.1 : eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable,
sera raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite sera alimentée en eau potable
par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.
A 4.2 : assainissement – eaux usées
Toute construction sera raccordée par canalisations souterraines au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il
existe, en respectant les caractéristiques de celui-ci.
En l'absence de réseau collectif ou si le raccordement est impossible, les eaux usées seront dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs de traitements individuels et évacuées conformément aux
exigences des textes en vigueur.
Ces dispositifs doivent permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, raccordement
qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d'eau.
A 4.3 : eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et les sens d’écoulement des eaux
pluviales ; ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier, réseau collecteur,
lorsque ce dernier existe, ou réseau superficiel le cas échéant.
Afin de limiter les apports et le débit de fuite vers le réseau collecteur des eaux pluviales provenant des
surfaces imperméabilisées, des techniques alternatives aux réseaux seront privilégiées : noues, chaussées
réservoirs, fossés drainant, bassins secs.
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Article A 5 : Caractéristiques des terrains
Sans objet.

Article A 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Pour toutes nouvelles constructions, les reculs d'implantation sont de :
25 mètres par rapport à l’axe de la RD 14 et 240 ;
15 mètres par rapport à l’axe de la RD 115 E9 et des autres voies ;
20 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau et ruisseaux.
D'autres implantations sont possibles :
- pour l'amélioration et l'extension de constructions existantes ;
- si les constructions voisines sont déjà implantées avec un recul différent. La limite d'implantation
pourra alors être celle de l'une de ces constructions ;
- pour préserver la végétation existante ;
- pour les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des équipements collectifs liés
à la voirie et aux réseaux divers.

Article A 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans que cette
distance soit inférieure à 4 mètres.
Une implantation différente sera admise pour les constructions et installations nécessaires au bon
fonctionnement des équipements collectifs liés à la voirie et aux réseaux divers.

Article A 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même unité foncière
Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l’une par rapport à l’autre à une distance minimum de
4m.

Article A 9 : Emprise au sol
Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol maximale est de 20% de la superficie totale du
terrain.

Article A 10 : Hauteur des constructions
La hauteur des bâtiments, mesurée à l’égout des couvertures, ne peut excéder 7m pour les constructions à usage
d’habitation et 9m pour les constructions à usage agricole.
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Pour les bâtiments d'exploitation liés à l'activité agricole, cette hauteur pourra être dépassée :
- dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants dépassant 9 mètres ; la hauteur
initiale du bâtiment ne devra cependant pas être dépassée.
- dans le cas d’installations techniques indispensables au bon fonctionnement de l’exploitation agricole.
Toutefois, des installations différentes seront admises pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, etc...).

Article A 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
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 à la conservation des perspectives monumentales ainsi qu’aux
éléments du patrimoine architectural et paysager repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme.
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs
employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent
mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.
Les installations d’antennes de réception satellitaire, d’unités extérieures de système thermo dynamique
(climatiseurs, pompes à chaleur…) et de panneaux solaires sont soumises à l’application de l’article R 421-17
a) du Code de l’urbanisme concernant les déclarations préalables de travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur des façades.
Pour les éléments intégrés en façade, les projets feront l’objet de mesures d’intégration esthétique spécifiques
présentées à l’aide des documents graphiques lors de la demande d’autorisation.
Lorsque les panneaux solaires sont en toiture, ils devront être intégrés au plan de la toiture.
Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au paysage naturel et urbain environnant en tenant compte des
caractéristiques des constructions avoisinantes et notamment :
 de la composition des façades limitrophes (disposition, proportion des ouvertures),
 de la volumétrie des toitures.
Les façades des bâtiments d'exploitation agricole doivent faire l'objet d'un traitement particulier afin d'éviter les
effets des murs aveugles.
L'éventuel emploi de matériaux tels que les bardages doit faire l'objet de mesures compensatoires
architecturales et paysagères : travail sur les volumes, retrait des façades, plantations d'arbres de grand
développement…

Article A 12 : Obligations en matière d’aire de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées, sera
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
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Article A 13 : Obligations en matière d’espaces libres et de plantations
L’organisation spatiale du projet doit s’appuyer sur les composantes du paysage préexistant en tenant compte
notamment de la topographie et des masses végétales et en particulier boisées, des plantations d’alignement,
présentant un intérêt paysager et/ou écologique. Les plantations existantes seront maintenues au maximum ou
remplacées à l'équivalent.
L’organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces naturels perceptibles depuis les
voies et respectera au mieux la végétation existante.
Les ripisylves et abords de fossés et ruisseaux seront protégés. Les arbres qui n'entravent pas le libre cours des
eaux et les plantes favorisant l'épuration de l'eau seront préservés. De même, une bande végétalisée de 3 mètres
par rapport à la limite de l'eau doit être préservée.
Le choix des végétaux prendra en compte leur morphologie, les conditions du milieu et l'effet architectural et
paysagé souhaité.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Il n’est pas fixé de COS pour cette zone.
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Annexe du règlement de zones
Définition des limites de parcelles :

Lexique du PLU :

A
ABF : Architecte des Bâtiments de France. Il doit notamment donner un avis (conforme) sur toutes les
autorisations d’urbanisme concernant des terrains situés à moins de 500 m d’un monument historique.
Acrotère : Muret en maçonnerie situé en périphérie d’une couverture en terrasse.
AEP : Adduction d’Eau Potable.
Dérivation qui permet de conduire l’eau d’un lieu à un autre (d’une source à un réservoir et du réservoir à un foyer) par
gravité ou par pompage, à des fins d’alimentation en eau potable.
Affouillement : Action de creusement des eaux, due à la butée des courants sur une rive, aux remous et tourbillons
sur les piles de pont, les jetées etc. Dégradations ainsi produites.
ANAH : Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat.
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée.
Assainissement : correspond à la collecte, le traitement et la restitution en milieu naturel des eaux polluées par les
activités humaines. On distingue :
- L’assainissement individuel ou autonome qui correspond au traitement des eaux usées domestiques (eaux vannes, eaux
ménagères) ou venant de quelque collectivité non rattachée directement au réseau d’assainissement communal.
- L’assainissement collectif qui collecte les eaux usées et pluviales et les envoie à une station d’épuration.

C
Cadastre : Document public décrivant la division des terres. Il fournit l’information sur « l’état civil » des terrains
et des immeubles (repérage des parcelles, identité du propriétaire) afin d’en établir les bases de taxation.
Carte communale : Véritable document d’urbanisme, la carte communale est destinée aux communes qui ne sont
pas dotées de PLU. Elle permet d’organiser et de clarifier l’évolution de l‘urbanisation d’une commune. Le dossier
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comporte un rapport de présentation et un document graphique qui délimite les zones constructibles et les zones naturelles
dans lesquelles les constructions ne seront pas autorisées.
Une carte intercommunale peut être établi à condition que l’EPCI concerné en ait pris la compétence.
CAUE : Les Conseils d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement sont des organismes départementaux
d'information, de conseil, ouverts à tous.
Ils sont chargés de : - conseiller les particuliers, les collectivités locales et les administrations.
- former les professionnels et les élus.
- informer le public et le sensibiliser à son cadre de vie (agrandir, restaurer…)
Les CAUE sont financés par une taxe sur les permis de construire. Leur intervention est gratuite et exclue toute maîtrise
d’œuvre.
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales.
Constructibilité limitée : Ce principe rend inconstructible, en l’absence de POS/PLU, les terrains situés en dehors
des espaces urbanisés.
COS : Coefficient d’Occupation des Sols. C’est la règle d’urbanisme qui fixe la densité maximale de construction
autorisée à l’intérieur d’un même terrain. Il correspond au rapport entre la SHON de cette construction et la surface du
terrain, sur laquelle elle est, ou doit être implantée.
Cours d’eau pérenne : Terme général désignant tous les chenaux superficiels ou souterrains, naturels, conducteurs
d’eau permanente.
CU : Certificat d’Urbanisme. Il garantit à toute personne intéressée par la constructibilité d’un terrain, que pendant
la durée de sa validité, aucune disposition d’urbanisme (autre que celle en vigueur) ne pourra être opposée à une demande
d’autorisation de construire. Il est délivré par le maire lorsque la commune est dotée d’un POS approuvé, ou dans le cas
contraire par les services de l’Etat.

D
Directive Territoriale d’Aménagement : Depuis 1995, les directives territoriales d'aménagement fixent les
orientations fondamentales de l'Etat et ne concernent que les parties de territoire "présentant des enjeux particulièrement
importants en matière d'aménagement, de développement, de protection et de mise en valeur (...) dans une perspective de
gestion économe de l'espace (...) et d'équilibre entre aménagement et protection de l'environnement ». Sept territoires ont
été retenus à ce jour : Les Alpes Maritimes, L’aire métropolitaine Marseillaise, l’aire métropolitaine de Lyon, l’estuaire de
la Seine, l’estuaire de la Loire, les Alpes du nord et le bassin minier Nord-Lorrain.
DUP : Déclaration d’utilité publique. Acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un
projet. Cet acte est pris après enquête publique. Il permet d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du projet, soit
par accord amiable, soit par voie d’expropriation.
Dent creuse : Espace vide ou friche urbaine contrastant avec le reste d’un site densément construit.
Déplacements doux : Mode de déplacement respectueux de l’environnement tels que la marche à pied, le vélo, le
roller…le plus souvent utilisé en ville.
Développement durable : C’est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Le développement durable est une notion fréquemment employée en aménagement du territoire. Il implique une vision
élargie du bien-être humain, une perspective à long terme des conséquences des activités actuelles et une coopération
globale pour parvenir à des solutions viables.
DT : Déclaration préalable de Travaux.
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DPU : Droit de Préemption Urbain. Il accorde à la puissance publique (le plus souvent les communes) le droit de
se substituer à l’acquéreur lorsqu’un propriétaire foncier déclare son intention d’aliéner son terrain. C’est un instrument de
politique foncière : acquisition opportune de terrain, influence sur l’évolution des prix du fonciers.
DPUR : Le droit de préemption urbain renforcé permet en effet à la commune d'exercer un droit de préemption sur
des cessions de biens qui, en principe, ne lui sont pas soumises. Dans ce secteur, tous les biens, y compris les copropriétés
dont le règlement a été établi depuis plus de 10 ans à la date de la déclaration, sont soumis à déclaration, (sauf quelques
exceptions définies dans le cadre de la loi).

E
EBC : Espaces Boisés Classés. En application du code de l'urbanisme, les POS ou les PLU peuvent classer les
bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout autre mode d'occupation du sol.
Effluent : Ce qui s’écoule hors d’un réceptacle. Cours d’eau qui sort d’une nappe lacustre ou souterraine.
Traitement des effluents, part essentielle de la dépollution.
Egout de toit : Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emplacement réservé (aux équipements publics) : Zone prévue par un document d’urbanisme pour la réalisation
d’un équipement public.
Emprise publique : Espace public qui ne peut être qualifié de voies : parking de surface, place, jardin public…
Emprise au sol : Surface au sol occupée par un immeuble.
Exhaussement : Augmenter (une construction) en hauteur. Elévation, surélévation.

F
Faîtage : Dans une charpente, pièce horizontale placée au sommet de la charpente au sommet d’une construction
du toit (le faîte).
Friche urbaine : Terrain laissé à l'abandon, ou utilisé à titre transitoire, en milieu urbain, dans l'attente d'une
nouvelle occupation.

H
Hauteur absolue : Hauteur maximum des constructions à usage d’habitation.
HLM : Habitation à Loyer Modéré.

I
IGN : Institut Géographique National. L'IGN est un Etablissement Public de l'Etat à caractère Administratif placé
sous tutelle du Ministère de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer. Ses
missions, définies par décret, sont diverses : recherche et développement dans le domaine de l’information géographique,
constituer les bases de données géographiques et les fonds cartographiques, réaliser les photographies aériennes du
territoire…
Implantation du bâti sur une parcelle : Implantation des constructions placer à l’implantation du bâti sur la
parcelle, le long d’une voie et les unes par rapport aux autres.
Les différents types d’implantations du bâti sur la parcelle :
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Continu

Discontinu

Semi continu

Parcelle
Bâti

INAO : Institut National des Appellations d’Origine.
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
Installation classée : Etablissement, industriel ou autre, dont l’activité entraîne un danger ou une nuisance pour le
voisinage. Les installations classées sont réparties en deux catégories :
- Celles qui ne présentent que des risques limités sont soumises à une simple déclaration à la préfecture.
- Celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour l’environnement, doivent obtenir du
préfet une autorisation préalable qui va préciser les mesures spécifiques à prendre.
Les POS/PLU peuvent définir les zones où sont autorisées ou interdites les installations classées. L’inspection des
installations classées à un droit de contrôle permanent.
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Intercommunalité : Désigne différentes formes de coopération existant entre les communes. L'intercommunalité
permet aux communes de se regrouper au sein d'un établissement public, soit pour assurer certaines prestations (ramassage
des ordures ménagères, assainissement, transports urbains...), soit pour élaborer de véritables projets de développement
économique, d'aménagement ou d'urbanisme. Les structures intercommunales n'ont que des compétences limitées.
C'est un remède à l'émiettement communal et un instrument de l'organisation rationnelle des territoires.
Les différentes structures intercommunales sont :
- Syndicat de commune :
- Communauté Urbaine (CU)
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)
- Communauté de Communes
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM)
- Communauté d’Agglomération (CA)
- Syndicat mixte
- Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN)

L
Limite(s) séparative(s) : Ligne de séparation entre deux parcelles ou entre parcelle et voirie.
On distingue : - la limite séparative menant aux voies : limite latérale d’un terrain privé qui coupe en un point la limite
riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
- la limite séparative de fond de parcelle : limite d’un terrain privé qui n’a aucun contact avec une voie ou
une emprise publique.

M
Maîtrise d’ouvrage : Le maître d’ouvrage d’une opération de construction est la personne physique ou morale qui
décide de faire une opération. C’est le client, celui qui fait faire.
Maîtrise d’oeuvre : Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale à qui le maître d’ouvrage confie
l’élaboration du projet et le contrôle de son exécution. C’est un professionnel de la construction : architecte, ingénieurconseil, bureau d’études…
Mitage : Accroissement non maîtrisé de constructions en milieu rural ou périurbain, qui entraîne un éparpillement
des constructions.
Mixité fonctionnelle : Elle désigne le mélange, la diversité des fonctions: habitat, services, activités
économiques…
Mixité sociale : Elle désigne le mélange et la diversité de population, tant au plan culturel qu’économique. La
mixité sociale fait généralement référence au mélange de population dans les milieux urbains (habitats collectifs,
quartiers…).
Monument Historique : L'immeuble classé monument historique ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même
en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration ou de réparation sans l'accord préalable du ministre de la Culture et de la
Communication. Il existe deux types de classements :
- CMH : Classé Monument Historique. Le maître d’œuvre est l’architecte en chef des monuments historiques (ACMH).
- ISMH : Inscrit à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Le maître d’œuvre est l’ABF et/ou ACMH

N
NATURA 2000 : Ce programme donne aux Etats membres de l'Union Européenne un cadre commun
d'intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. Il a pour objectif de maintenir la diversité biologique des
milieux en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales qui s'y attachent. Dans ce cadre,
deux directives ont été adoptées, l'une en 1979 : directive « oiseaux », l'autre en 1992 : directive « habitat ».
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O
OPAH : Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat. Action de requalification d’un quartier, d’une
ville, d’un secteur rural dans son ensemble. C’est une opération incitative dans le but de réhabiliter le patrimoine bâti et
d’améliorer le confort des logements en proposant aux propriétaires, sous certaines conditions, des taux majorés de
subvention.

P
PAC : Portée à la Connaissance. Document de référence transmit par l’Etat pour la constitution d’un document
d’urbanisme (POS, PLU). Il rassemble l’ensemble des prescriptions législatives à prendre en compte sur un territoire.
PAE : Plan d’Aménagement d’Ensemble. C’est un instrument financier mis à la disposition des communes et des
aménageurs pour permettre le financement d’équipements publics en accompagnement d’opération d’aménagement.
PADD : Le projet d’Aménagement et de Développement Durable est au cœur du document d’urbanisme. Il expose
les intentions d’une collectivité pour les années à venir, à travers un projet d’évolution et de développement de l’ensemble
de son territoire. L’élaboration du PADD est guidée par les grands principes du développement durable.
PAU : Parties Actuellement Urbanisées.
Parcelle : Etendue de terrain élémentaire, délimitée et définie par sa double approbation : propriétaire et
exploitation, affectation du sol. La parcelle de propriété est la parcelle cadastrale.
PC : Permis de Construire. Autorisation administrative préalable, nécessaire avant toute opération de construction.
PD : Permis de Démolir. Autorisation administrative préalable, nécessaire avant la démolition de bâtiment.
PDU : Le plan de Déplacements Urbains est une démarche de planification sur 10 ans, pour élaborer un projet
global en vue d’un usage coordonné de tous les modes de déplacements. Il constitue ainsi un outil pour assurer un équilibre
durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, et la protection de l'environnement et de la santé.
PIG : Le projet d’Intérêt Général est un projet d’ouvrage, de travaux, ou de protection présentant un caractère
d’utilité publique. Il doit obligatoirement être destiné à l’une de ces opérations :
- réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement,
- fonctionnement d’un service public,
- accueil et logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes,
- protection du patrimoine naturel ou culturel
- prévention des risques
- mise en valeur des ressources naturelles
- aménagement agricole et rural.
PLH : Le Programme Local de l’Habitat définit, pour 5 ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à
répondre aux besoins en logement et à assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement entre les
communes et dans les quartiers. C’est un outil de mise en œuvre des principes de mixité urbaine et de diversité de l'habitat
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PLU : Le Plan Local d’Urbanisme, élaboré à l'initiative et sous l'autorité de la commune, a pour rôle de déterminer
l'affectation principale des sols par zone et de définir les règles qui devront s'appliquer de manière générale et dans chaque
zone.
Il devient le cadre de référence des actions d'aménagement d'une commune (habitat, traitement des espaces publics,
préservation des paysages, etc.). Il doit être compatible avec le SCOT, le Plan de Déplacement Urbain (PDU) et le
Programme Local de l'Habitat (PLH).
Il se compose d'un Rapport de présentation, du Règlement, des Documents graphiques et des Annexes. Les PLU vont
remplacer à terme les POS et sont mis en place par la loi SRU.
POS : Le Plan d’Occupation des Sols est un document d’analyse et de planification urbaine à moyen terme, qui
fixe les règles générales d’utilisation du sol dans une commune en fonction, de la volonté politique de la municipalité, des
contraintes physiques et réglementaires, et des servitudes et des équipements collectifs existants ou projetés.
Le dossier du POS comporte les mêmes éléments que les PLU.
PPA : Personne Publique Associée.
PPR : La loi de février 1995 substitue le Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) aux Plans d'Exposition
aux Risques naturels (PER). Le nouveau dispositif trouve son origine dans la multiplication des situations météorologiques
exceptionnelles, mais aussi dans l'incapacité des lois antérieures à répondre à certains risques considérés comme
"inéluctables", notamment par les délais de mise en œuvre des mesures de prévention.
Les plans de prévention concernent les inondations, les mouvements de terrains au sens large, les avalanches, mais aussi les
incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes et les cyclones.
PPRI : Périmètre de Protection contre les Risques d’Inondation.
PSIC : Proposition de sites d’importance communautaire. La directive du 21 mai 1992, dite directive "Habitats"
promeut la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage. Parmi les milieux naturels cités par la
directive : habitats d'eau douce, landes et fourrés tempérés, maquis, formations herbacées, tourbières, habitats rocheux et
grottes... Actuellement, les sites pressentis ont été transmis à la Commission. Ils sont alors appelés pSIC. Après désignation
formelle par la Commission et la France, ils deviendront des ZSC (Zones Spéciales de Conservation).
PSMV : Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur est une procédure réglementaire qui s'applique aux quartiers
présentant un intérêt historique national. Un règlement qui associe la protection du patrimoine et le développement
résidentiel, s’impose au périmètre de protection.

R
RGP : Recensement général de la population.
Réseaux : L’ensemble des lignes, des voies de communication, des conducteurs électriques, des canalisations…
qui desservent une même unité géographique. Certains réseaux sont matériels, ils forment l’ensemble du maillage de
l’espace, jusque dans les voiries et réseaux divers qui assurent la vie et la survie des agglomérations.
Exemples : Réseau d’eaux potable, réseau d’assainissement, réseau de gaz…
Ripicole : Adjectif désignant les espèces et les populations végétales et animales qui peuplent les rives de cours
d’eau, étang, lac…
Ripisylve : Végétation le long des berges d’un fleuve. Une ripisylve peut être un simple liséré limité en pied de
berge (boisement de berges) ou une véritable forêt (forêt alluviale). La ripisylve a des fonctions essentielles et doit être
préservée. C'est une source de nourriture pour la faune aquatique, un lieu de vie de nombreux animaux et plantes et
participe au ralentissement du courant lors des crues.
RNU : Règlement National d’Urbanisme.
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S
Saturnisme : Intoxication par le plomb ou par les sels de plomb.
SAGE : Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux sont des déclinaisons sur une échelle plus réduite
des SDAGE.
SDAGE : Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Il fixe les orientations pour une gestion
équilibrée de l’eau à l’échelle d’un bassin.
Service public : Activité assumée ou assurée par une personne publique en vue de l'intérêt général.
Servitude d’utilité publique : Limitation administrative du droit de propriété et d’usage du sol. Elle a pour
objectif d’assurer la préservation, le fonctionnement d’une installation d’intérêt général, ou la protection d’un espace
particulièrement précieux pour la collectivité.
SCOT : Le Schéma de Cohérence Territoriale est élaboré par les élus à l'échelle du bassin de vie, d'emploi ou
d'habitat. Il prend en compte l'ensemble des politiques d'urbanisme, d'habitat, de déplacement et d'équipements
commerciaux à l'échelle d’une l'agglomération.
SHOB : La Surface Hors Oeuvre Brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque
niveau de la construction.
SHON : La Surface Hors Oeuvre Nette est égale à la Surface Hors Oeuvre Brute d’une construction, après
déduction de certaines surfaces ouvertes (balcons, toitures-terrasses, garages, surfaces non closes, combles, sous-sols…).
SMVM : Les Schémas de Mise en Valeur de la Mer, élaborés sous l’autorité du préfet et approuvés en Conseil
d’Etat, déterminent l’affectation des espaces terrestres et maritimes. Ils mentionnent les projets d’équipement et
d’aménagement de la mer et précise les mesures de protection du milieu marin.

T
Trame viaire : Tissu des voies de circulation.

U
Unité foncière : Elle est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même
propriétaire ou à la même indivision.
Urbanisme :
Ensemble des règlements et des actions qui font la ville. Selon les différents dictionnaires du
XX° siècle, l’urbanisme est alternativement défini comme science, art et/ou technique de l’organisation spatiale des
établissements humains, des espaces urbains.

V
Voie publique : Partie du domaine public destinée aux différents déplacements des personnes, quelle que soit sa
fonction : route, voie piétonne ou cyclable, site propre de transport en commun, escalier… Le stationnement le long d’une
voie, ainsi que les trottoirs et plantations associées font partie de la voie.
VRD : Voies et Réseaux Divers. Infrastructure de desserte routière, d’alimentation en eau, de raccordement à un
système de récolte et de traitement d’eaux pluviales et d’eaux usées, de mise en œuvre du ramassage et du traitement des
déchets.

91

Règlement – Plan Local d’Urbanisme de CENAC (33)

Z
ZAC : Zone d’aménagement concertée. Procédure d’urbanisme opérationnel institué par la loi d’orientation
foncière du 30 décembre 1967. L’aménagement concerté repose sur la réunion de représentants de la puissance publique
(administrations de l’Etat et collectivités locales) et des différentes catégories de citoyens intéressés (propriétaires,
constructeurs, usagers) afin de préparer la décision et l’exécution d’opération d’urbanisme. Les ZAC constituent à leur
actuel le procédé le plus courant de réalisation de l’urbanisme opérationnel.
ZAD : Zone d’aménagement différée. Création juridique de 1962 à propos de périmètres urbains sur lesquels des
projets à court terme et désordonnés risquaient d’entraîner une flambée des prix du sol. Repose généralement sur un droit de
préemption qui limite les possibilités de vendre librement et aboutit à « geler » le prix des terrains durant un certain temps.
ZICO : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux consiste à identifier et à protéger un certain nombre
de sites afin d'aider à maintenir de façon naturelle les populations aviaires.
ZNIEFF : Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique identifie des secteurs
particulièrement intéressant sur le plan écologique. L'ensemble de ces secteurs constitue ainsi l'inventaire des espaces
naturels exceptionnels ou représentatif. Cet inventaire est un outil de connaissance du patrimoine naturel de France.
Zonage : Technique consistant à déterminer dans les documents d’urbanisme des zones d’affectation du sol en
fonction des usages et de la nature des activités dominantes. On distingue : - les zones urbaines = U
- les zone à urbaniser = AU
- les zones naturelles et forestières = N
- zones agricoles = A
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. Zone qui peut être instituée autour
des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique ou culturel. Elle repose sur un document contractuel définissant le périmètre à protéger et les règles
adaptées. Ce document est opposable au tiers. Les demandes d’autorisation de construction sont soumises à l’avis conforme
de l’ABF. Cette servitude s’impose au PLU.
ZPR : Zone de Publicité Restreinte.
ZPS : La désignation d’une Zone de Protection Spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000
permet de protéger diverses espèces d’oiseaux.
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SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
DIREN : Direction régionale de l’environnement
DRAC : Direction régionale des affaires culturelles
DRE : Direction régionale de l’équipement
DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
DDAF : Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
DDAM : Direction départementale
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DDE : Direction départementale de l’équipement
SDAP : Service départemental d’architecture et du patrimoine
SDIS : Service départemental d’incendie et de secours

LEGISLATION
Chaque territoire a des spécificités qui nécessitent une réglementation appropriée. L’ensemble des lois et décrets
relatif au territoire doivent être pris en comptent lors de l’élaboration des documents d’urbanisme (POS, PLU).
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la législation en vigueur.
Loi solidarité et renouvellement urbain, SRU (13 décembre 2002) :
La loi SRU engage une nouvelle démarche pour l’aménagement du territoire, offrant aux communautés territoriales des
outils de réflexion et de gestion qui ne sont plus uniquement fondés sur le droit d’occupation des sols (SCOT, PLU, Carte
communale…). Cette loi introduit une plus grande cohérence des politiques d’aménagements et l’émergence de réel projet
urbain.
Loi d’orientation pour la ville, LOV (3 juillet 1991) :
C’est une loi-cadre, posant un principe très général dont la mise en oeuvre devrait être poursuivi par l’ensemble du droit de
l’aménagement. Le but essentiel de cette loi est de lutter contre la tendance à la concentration de l'habitat social dans
certains quartiers ou dans certaines communes.
La loi s’articule autour de plusieurs axes :
- Rétablir l’équité territoriale et l’égalité des chances
- Rénover durablement l’habitat et le cadre de vie des quartiers
- Soutenir le développement des activités économiques et la création d’emploi au sein même des quartiers.
- Lutter contre la marginalisation des ménages surendettés.
Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, LAURE (30 décembre 1996) :
La LAURE a pour objectif de mettre en ouvre le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Dans le domaine de l’urbanisme, l’obligation principale pour tous les documents d’urbanisme est de maîtriser les besoins de
déplacement et de prévenir les pollutions et nuisances.
Loi sur l’eau (3 janvier 1992) :
Cette loi s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la politique de l’environnement, tant au niveau communautaire que
national. Elle a pour objectif d’assurer et de réhabiliter la qualité des eaux du territoire.
Les principes fondamentaux sont la reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’eau, le respect de l’équilibre des
écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse spécifique, l’adéquation de toute opération ou projet dans le
domaine de l’eau et l’implication plus grande des Collectivités Territoriales dans la gestion de l’eau.
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Loi littoral (3 janvier 1986) :
Les régions littorales constituent des écosystèmes spécialement sensibles. Diverses mesures ont été mise en place pour
protéger ces espaces de la convoitise du développement touristique et des activités économiques. Ainsi la loi littorale définit
les règles générales de protection et d’aménagement du littoral. Elle est complétée de documents spécifiques
d’aménagement (voir SMVM) et d’un instrument foncier mis en place à travers le Conservatoire de l’espace littoral.
Loi sur le bruit (31 décembre 1992) :
Cette loi vise à renforcer la prévention de la nuisance d’une part et à contraindre l’occupation des sols d’autre part, quant la
nuisance ne peut être évitée.
Cette loi poursuit trois objectifs majeurs :
- Instaurer une réglementation pour les activités et objets bruyants.
- Renforcer la protection dans le domaine de l’habitat.
- Instaurer un contrôle des grandes sources de bruit.
Lois relatives à l’archéologie (1941, 2001) :
Elles ont pour objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde d’éléments du patrimoine archéologique et des
sites.
Loi « paysage » (8 janvier 1993) :
La loi « Protection et mise en valeur des paysages » détermine les orientations et les objectifs fondamentaux de préservation
de la qualité des paysages et de la maîtrise de leur évolution.
Loi « environnement » (2 février 1995) :
Cette loi affirme les principes généraux de protection du droit de l’environnement.
Les documents d’urbanisme doivent prendre en comptent les risques inondations, mouvements de terrain (risques naturels
majeurs)…
Lois relatives à la prise en compte des intérêts de l’agriculture :
Cette loi précise qu’un projet de document d’urbanisme doit être soumis à l’avis de la Chambre d’Agriculture, de l’Institut
National des Appellation d’Origine dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et le cas échéant, du centre régional de
la propriété forestière dès lors qu’il est prévu une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
Loi sur l’élimination des déchets (1975, 1992) :
Elle fait obligation aux communes de collecter et d’éliminer les déchets ménagers. De nouveaux enjeux nationaux rentrent
en compte, concernant la valorisation des déchets d’emballage et de recyclage des matériaux.
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