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PARTIE 1  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser : 

-Tout problème rencontré en cas de création d’un sous-sol est de la responsabilité du pétitionnaire. 
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PARTIE 2  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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ZONES URBAINES MIXTES 
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Dans l’ensemble de la zone

En application de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme, il est précisé que dans le cas de lotissement 
ou permis devant faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent 
PLU sont applicables à chaque parcelle ainsi divisée. 

Article UA 1 
Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les activités industrielles, 
- les activités agricoles, 
- les entrepôts, 
- les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat 

permanent, 
- les décharges ainsi que les dépôts à l'air libre 
- les installations classées soumises à autorisation ou enregistrement

Article UA 2 
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-
après et des interdictions énumérées à l'article UA 1 : 

- les activités artisanales à condition que les nuisances prévisibles soient compatibles avec la 
proximité de l’habitat et que les constructions occupent une surface de plancher au plus égale à 
200 m²

- les installations classées soumises à déclaration à condition que la construction ait une vocation de 
commerce et que les nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité de l’habitat 

Les aménagements, sans extension, liés à des activités existantes susceptibles d'engendrer des nuisances 
sont autorisés. 

Article UA3 
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile de 3,5 mètres minimum et en état de viabilité. 

Sur les terrains se desservant sur cour commune ne sont admis que les travaux et les extensions. 

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir une largeur d'au moins 8 
mètres et être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent 
tourner. 

Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les 
services de la sécurité, de la défense contre l’incendie et  de la protection civile. 

Ces règles ne s'appliquent pas pour les services publics ou d'intérêt collectif. 

P.L.U. de Grisy-Suisnes – Règlement 7



Article UA 4 
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

4.1- Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit  
être  alimentée  par  branchement  à  un  réseau  collectif  de  distribution  sous  pression  présentant  des 
caractéristiques suffisantes. 

Les puits d’eau non-potable sont  autorisés lorsqu’ils  sont exclusivement réservés à l’arrosage. Ils sont 
interdits pour l'alimentation des habitations.

4.2- Assainissement 

Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au Schéma Directeur  
d’Assainissement et au zonage d’assainissement en vigueur.  

a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires doit être raccordée par 
branchement à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. 

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles ne peuvent être 
rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale qu’après avoir subi un traitement 
visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

b) Eaux pluviales 
Les eaux pluviales seront infiltrées sur place sur la parcelle sauf en cas d’impossibilité technique liée à la 
taille ou la configuration de la parcelle  où le déversement d’eaux pluviales pourra se faire via un 
branchement direct sur le réseau pluvial. 

Toute construction nouvelle doit être accompagnée d’un réservoir supérieur ou égale à 1m3. Ce réservoir 
doit être muni d’une pompe permettant l’utilisation des eaux de pluie et/ou d’une évacuation vers un 
dispositif d’infiltration. 

Les rampes de garages en sous-sol devront récupérer leurs eaux pluviales par un caniveau relié à un 
puisard indépendant avec un relevage du trop-plein, branché sur le réseau d’eau pluviale s’il est existant.  

Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux 
pluviales doivent subir un prétraitement avant rejet conformément à la loi sur l’eau. 

4.3- Desserte téléphonique, électrique et câble 

Le terrain doit être desservi en électricité, avec des caractéristiques compatibles avec le projet.

Les dessertes téléphoniques électriques et câbles intérieurs doivent être enterrés, ainsi que les 
raccordements correspondants sur les parcelles privées. 

4.4- Ordures ménagères 

Le local permettant le stockage des containers des ordures ménagères devra répondre aux objectifs de tri 
sélectif. 

Article UA5 
La superficie minimale des terrains constructibles 

Il n’est pas fixé de règles. 
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Article UA 6 
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques ou privées, a l’exception des 
annexes de moins de 20 m2 d'emprise au sol, des extensions de constructions existantes et des services 
publics ou d'intérêt collectif.

Un recul par rapport à l’alignement de la voie pourra être admis s’il est justifié par l’implantation des 
constructions proches. En cas de recul sur l’alignement, celui-ci sera au plus égal à celui de la construction 
voisine et la continuité bâtie sur rue doit être assurée par le traitement de la clôture. 

Les constructions, à l’exception des annexes, des extensions de constructions existantes et des bâtiments 
liés aux services publics ou d'intérêt collectif, devront s’implanter sous ces conditions à l’intérieur d’une 
bande de 20 m de profondeur maximum définie à partir de l’alignement des voies publiques ou privées 
existantes ou projetées. 

L'ensemble de ces règles s'applique sans tenir compte des parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, 
terrasses, rampe d'accès...).

Les abris de jardin non maçonnés doivent observer un recul de 10 m par rapport aux voies et emprises 
publiques.

Article UA7 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées : 
-soit sur une limite séparative et un retrait par rapport à l’autre limite séparative latérale, 
-soit sur les deux limites séparatives.

Sont exonérés des obligations d'implantation par rapport aux limites :
– les parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampes d'accès...),
– les services publics ou d'intérêt collectif,
– les abris de jardin non maçonnés et de moins de 10 m2 qui devront reculer d'au moins 1 m.

Dans le cas d’un retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le 
plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à la demi-hauteur de la construction 
(L>h/2) avec : 

- un recul minimal de 8 mètres s’il existe des baies sur la façade faisant face à la limite, 
- un recul de 2,50 mètres minimum en cas de mur aveugle. 

De plus pour l'implantation par rapport aux équipements sportifs et au cimetière un retrait de 3m est 
imposé". Ces règles se cumulent avec les règles des 8m et 2.5m 

Article UA 8 
L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance comptée entre deux constructions sur une même unité foncière ne peut être inférieure à 8m. 

Pour les constructions isolées de moins de 20m², cette distance ne pourra être inférieure à 4 mètres. 

Cette règle ne s'applique pas aux parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasse, rampe 
d'accès...). 

Article UA 9 
L'emprise au sol des constructions 

Nonobstant les modalités d’application de l’article R 123.10.1. figurant en introduction de la réglementation 
de la présente zone, les règles d’emprise au sol ci-dessous s’appliquent non pas à la parcelle, mais au 
projet pris dans son ensemble.
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Dans le secteur UAa : 

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain. Les 
parties enterrées ou au niveau du sol n'entrent pas en compte dans le calcul de l'emprise au sol. 

Dans le secteur UAb : 

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain. Les 
parties enterrées ou au niveau du sol n'entrent pas en compte dans le calcul de l'emprise au sol. 

Dans le secteur UAc : 

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain. Les 
parties enterrées ou au niveau du sol n'entrent pas en compte dans le calcul de l'emprise au sol. 

Dans l’ensemble de la zone : 

La règle précédente ne s’applique pas : 
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, 
– dans le cas de l’aménagement ou du changement de destination de constructions dont l’emprise 

au sol excéderait celle autorisée dans la zone, l’emprise maximale autorisée se limitant alors à 
l’emprise existante de la construction. 

Article UA 10 
La hauteur maximale des constructions 

La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage. 

La hauteur des constructions isolées de moins de 20m² (annexes) ne doit pas excéder 4 mètres au faîtage 
par rapport au terrain naturel. 

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas : 
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif,  
– dans le cas de l’aménagement ou du changement de destination de constructions dont la hauteur 

excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur autorisée se limitant alors à la hauteur existante 
de la construction.

Article UA 11
L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 

Dans l’ensemble de la zone, d’autres dispositions pourront être retenues pour des constructions intégrant la 
mise  en  place  d’énergies  renouvelables  lors  du  dépôt  du  permis  de  construire  ou  la  réalisation  de 
construction d’architecture innovante. 

11.1. Règles générales 

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à  
ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles. 

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions leur architecture et la nature des matériaux, un  
aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage. Tout pastiche d’architecture à caractère 
régional étranger est interdit. 

La hauteur du nouveau bâti doit s’harmoniser avec les constructions mitoyennes et leur égout de toit. La 
hauteur des niveaux des constructions existantes doit être respectée de façon à maintenir les façades et  
pignons de manière harmonieuse. 

Les ouvertures des façades ou pignons face à la voie doivent être à dominante verticale et de dimensions 
plus hautes que larges. Cette règle ne s'applique ni aux vitrines, ni aux services publics et d'intérêt collectif. 

Les volets à deux vantaux sont obligatoires pour les ouvertures sur les façades ou pignons face à la voie 
publique.
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Les règles des articles 11.2 à 11.4 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux  
services publics et d’intérêt collectif. 

11.2. Toitures 

Les toitures des constructions doivent être composées d’un ou plusieurs éléments essentiellement à deux 
versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°. 

A l’exception des vérandas et  des annexes isolées de moins de 20 m2,  les toitures des constructions 
doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie ou à l’ardoise  
(d’aspect 40 au m² minimum). 

Les toitures des constructions isolées de moins de 20m² doivent être composées d’au moins un versant  
dont la pente ne pourra être inférieure à 15°. 

Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures des vérandas.  

Pour ne pas dénaturer le volume des toits, les lucarnes doivent respecter la même inclinaison que celle des  
combles. 

La toiture des abris de jardin non maçonnés doit être recouverte, de matériau d'aspect et volumétrie de la 
tuile ou de bois.

11.3. Ouvertures de toit 

Les ouvertures de toitures de type lucarne ou châssis de toit sont autorisées. 

A l’exception des vérandas, la somme des largeurs des ouvertures en toiture, par pan de toiture, ne doit 
pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. 

11.4. Matériaux des constructions 

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est 
interdit. 

Les couleurs des enduits de ravalement des façades doivent être de teintes pastelles ou claires. 

Les abris de jardin non maçonnés doivent être en matériaux recyclables ou biodégradables. 

11.5. Clôtures 

Tant  en  bordure  des  voies  qu’entre  les  propriétés,  les  clôtures  doivent  être  conçues  de  manière  à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être 
recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit. 

La hauteur des clôtures sur voie doit être comprise entre 1,20 m et 1,50 mètres. 

La clôture sur rue doit être constituée soit : 
- d’un mur plein surmonté d’un chaperon, 
- d’un soubassement d’un hauteur maximale de 0,80 mètres surmonté d’une 

grille, 
Il est interdit d’introduire une confusion de formes et de matières ainsi que des dessins fantaisistes.

Pour les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètres. Les 
panneaux de béton brut sont interdits.

Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive. 

11.6. Bâtiments remarquables 
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Des bâtiments remarquables ont été identifiés comme présentant un intérêt patrimonial au plan de zonage : 
- en zone UAa : la Ferme des Ecossais, La Maladrerie, Ferme Joubert et les n°5 et 

7 rue Gallieni 
- en zone UAb : la Ferme du Cormier et la Ferme de Cherelles. 

Ces bâtiments sont soumis à permis de démolir.
Toute démolition qui porterait atteinte à l’homogénéité architecturale du bâtiment est interdite, sauf si la 
partie à démolir rend au bâtiment un aspect originel ou supprime un anachronisme.

Les bâtiments visibles depuis l'espace public doivent être conservés. 

Les ouvertures sont autorisées seulement sur les façades ou pignons qui n'ont pas de vue directe sur la 
voie publique.

Les changements de destination et les extensions doivent respecter l'aspect originel (murs extérieurs, 
clôtures, toitures...) et l'architecture du bâtiment.

Pour rappel, toute modification de ces constructions existantes doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 

Article UA 12 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 
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12.1- Principes  

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations, doit être assuré en dehors de la voie publique. Il doit respecter les prescriptions 
réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes des stationnements pour les personnes 
handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la loi n°2005-102 du 11 
février  2005 pour l'égalité  des droits  et  des chances,  la  participation et  la  citoyenneté des personnes 
handicapées et ses décrets d’application. 

A cet effet,  il  devra être réalisé sur le terrain propre à l'opération des aires de stationnement dont les 
normes sont définies ci-après. 

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 
300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de 
leur réalisation effective. 

En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à l’opération le nombre 
d’emplacements requis, le constructeur pourra être autorisé à verser une participation conformément à la 
délibération du Conseil Municipal en date du 1er février 2011. 

12.2- Normes de stationnement 

Construction à usage d’habitation : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place de stationnement par logement avec un minimum de : 
- une place de stationnement pour les constructions inférieures à 30 m² de surface de plancher
- deux places de stationnement pour les constructions compris entre 30 m² et 60 m² de surface 

de plancher, avec un minimum de 2 places par logement
- trois places de stationnement au-delà de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 

3 places par logement

Constructions à usage d’activités artisanales et de bureaux : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher. 

Constructions à usage de commerce 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place de stationnement pour 100m² de surface de plancher. 

Constructions à usage d’hébergement hôtelier : 

Le nombre de places de stationnement doit être estimé en fonction de l’importance, de la vocation et des 
besoins  de  l’opération  de  construction.  Une  note  exprimant  ces  besoins  sera  jointe  à  la  demande 
d’autorisation du droit des sols. 

Article UA 13 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de 
jeux, de loisirs et de plantations 

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées  par  des  plantations  en  nombre 
équivalent. 

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un 
minimum de 40% de leur superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 200m² de cette  
surface. 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantés à raison 
d’un arbre pour 50m² de la superficie affectée à cet usage. 
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Dans le cadre d'opérations groupées et de lotissements, 10% de la superficie de l'ensemble de l'opération 
doit être aménagé en espace vert collectif.

Article UA 14 
Le coefficient d'occupation du sol 

Le COS ne peut pas excéder 0,70. 

La règle précédente ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif. 

Dans la zone UA, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à  
construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en 
totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.  

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration  
des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient  
d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.  

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration 
éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à 
la date de la division.  

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans la zone UA, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat 
attestant la surface de plancher des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente 
atteste de l'accomplissement de cette formalité.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une 
date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. 
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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Dans l’ensemble de la zone

En application de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme, il est précisé que dans le cas de lotissement 
ou permis devant faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent 
PLU sont applicables à chaque parcelle ainsi divisée. 

Article UB 1 
Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les activités industrielles, 
- les activités agricoles, 
- les entrepôts, 
- les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat 

permanent, 
- les décharges ainsi que les dépôts à l'air libre, 
- les installations classées soumises à autorisation ou enregistrement

Article UB 2 
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-
après et des interdictions énumérées à l'article UB 1 : 

- les activités artisanales à condition que les nuisances prévisibles soient compatibles avec la 
proximité de l’habitat et que les constructions occupent une surface de plancher au plus égale à 
200 m2

– les installations classées soumises à déclaration à condition que la construction ait une vocation de 
commerce et que les nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité de l’habitat.

Les aménagements, sans extension, liés à des activités existantes susceptibles d'engendrer des nuisances 
sont autorisés.

Article UB3 
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile de 3,5 mètres minimum et en état de viabilité. 

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 8 mètres. 

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles se 
terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner.  

Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les 
services de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

Ces règles ne s'appliquent pas pour les services publics ou d'intérêt collectif.
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Article UB 4 
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

4.1- Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit  
être  alimentée  par  branchement  à  un  réseau  collectif  de  distribution  sous  pression  présentant  des 
caractéristiques suffisantes. 

Les puits d’eau non-potable sont  autorisés lorsqu’ils  sont  exclusivement réservés à l’arrosage. Ils sont 
interdits pour l'alimentation des habitations. 

4.2- Assainissement 

Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au Schéma Directeur 
d’Assainissement et au zonage d’assainissement en vigueur. 

a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires doit être raccordée par 
branchement à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. 

Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilités techniques graves de s’y raccorder, 
toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs
autonomes de traitement et d’évacuation conformes au zonage d’assainissement. 
Ces dispositifs devront être conçus pour pouvoir être mis hors-circuit et la construction directement 
raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles ne peuvent être 
rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale qu’après avoir subi un traitement 
visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

b) Eaux pluviales 
Les eaux pluviales seront infiltrées sur place sur la parcelle. 

Toute construction nouvelle doit être accompagnée d’un réservoir supérieur ou égale à 1m3. Ce réservoir 
doit être muni d’une pompe permettant l’utilisation des eaux de pluie et/ou d’une évacuation vers un 
dispositif d’infiltration. 

Les rampes de garages en sous-sol devront récupérer leurs eaux pluviales par un caniveau relié à un 
puisard indépendant avec un relevage du trop-plein, branché sur le réseau d’eau pluviale s’il est existant.  

Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux 
pluviales doivent subir un prétraitement avant rejet conformément à la loi sur l’eau. 

4.3- Desserte téléphonique, électrique et câble 

Le terrain doit être desservi en électricité, avec des caractéristiques compatibles avec le projet. 

Les dessertes téléphoniques électriques et câbles intérieurs doivent être enterrés, ainsi que les 
raccordements correspondants sur les parcelles privées. 

4.4- Ordures ménagères 

Le local permettant le stockage des containers des ordures ménagères devra répondre aux objectifs de tri 
sélectif. 
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Article UB5 
La superficie minimale des terrains constructibles 
Il n’est pas fixé de règles. 

Article UB 6 
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies 
publiques ou privées. 

Les constructions, à l’exception des annexes de moins de 20 m2 d'emprise au sol, des extensions de 
constructions existantes, des services publics ou d'intérêt collectif, devront s’implanter sous ces conditions 
à l’intérieur d’une bande de 25 m de profondeur maximum définie à partir de l’alignement des voies 
publiques ou privées existantes ou projetées. 

L'ensemble de ces règles s'applique sans tenir compte des parties enterrées ou au niveau du sol.

Les abris de jardin non maçonnés doivent observer un recul de 10 m par rapport aux voies et emprises 
publiques.

Article UB7 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées : 
- soit en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales, 
- soit sur une limite séparative et un retrait par rapport à l’autre limite séparative latérale, 

Sont exonérés des obligations d'implantation par rapport aux limites :
– les parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampes d'accès...),
– les services publics ou d'intérêt collectif,
– les abris de jardin non maçonnés et de moins de 10 m2 qui devront reculer d'au moins 1 m.

Par rapport au fond de parcelles, la construction, à l’exception des annexes, devra respecter un recul 
minimal de 5 mètres. 

Dans le cas d’un retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le 
plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à la demi-hauteur de la construction 
(L>h/2) avec : 

- un recul minimal  de 8 mètres s’il existe des baies sur la façade faisant face à la limite, 
- un recul de 2,50 mètres minimum en cas de mur aveugle. 

Article UB 8 
L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance comptée entre deux constructions non contiguës sur une même unité foncière ne peut être 
inférieure à 8 mètres, à l’exception des annexes qui pourront s’implanter à 4m. 

Cette règle ne s'applique pas aux parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampes 
d'accès...). 

Article UB 9 
L'emprise au sol des constructions 

Nonobstant les modalités d’application de l’article R 123.10.1. figurant en introduction de la réglementation 
de la présente zone, les règles d’emprise au sol ci-dessous s’appliquent non pas à la parcelle, mais au 
projet pris dans son ensemble.

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain. Les 
parties enterrées ou au niveau du sol n'entrent pas en compte dans le calcul de l'emprise au sol. 
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La règle précédente ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif. 

Article UB 10 
La hauteur maximale des constructions 

La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. 

La hauteur des constructions isolées de moins de 20m² (annexes) ne doit  pas excéder 3,5 mètres au 
faîtage par rapport au terrain naturel. 

Toutefois à l'intérieur du lotissement autorisé par l'arrêté du 22 juin 2011 la hauteur maximale au faîtage est 
de 10m.

Les  dispositions  précédentes  ne  s’appliquent  pas  aux  constructions  et  installations  nécessaires  aux 
services publics et d’intérêt collectif,  

Article UB 11
L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 

Dans l’ensemble de la zone, d’autres dispositions pourront être retenues pour des constructions 
intégrant la mise en place d’énergies renouvelables lors du dépôt du permis de construire ou la 
réalisation de construction d’architecture innovante. 

11.1. Règles générales 

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon  
à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles. 

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions leur architecture et la nature des matériaux, un  
aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage. Tout pastiche d’architecture à caractère 
régional étranger est interdit. 

La hauteur des niveaux des constructions existantes doit être respectée de façon à maintenir les façades et  
pignons de manière harmonieuse. 

Les règles des articles 11.2 à 11.4  ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 

11.2. Toitures 

Les toitures des constructions doivent être composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la  
pente sera comprise entre 35 et 45°.

Des parties en toiture terrasse ne sont autorisées que si elles constituent le balcon d’un logement de 
l’étage supérieur.

A l’exception des vérandas et  des annexes isolées de moins de 20 m2,  les toitures des constructions 
doivent  être  couvertes  par  des  matériaux  de  teinte  et  d’aspect  similaires  à  de  la  tuile  vieillie  ou  à 
l’ardoise(d’aspect 40 au m² minimum). 

Les toitures des constructions isolées de  moins de 20m² doivent être composées d’au moins un versant 
dont la pente ne pourra inférieure à 15°. 

Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures des vérandas.  

Pour ne pas dénaturer le volume des toits, les lucarnes doivent respecter la même inclinaison que celle des  
combles. 
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La toiture des abris de jardin non maçonnés doit être recouverte, en matériau d'aspect et volumétrie de la 
tuile ou de bois. 

11.3. Ouvertures de toit 

Les ouvertures de toitures de type lucarne ou châssis de toit sont autorisées. 
A l’exception des vérandas, la somme des largeurs des ouvertures en toiture, par pan de toiture, ne doit 
pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. 

11.4. Matériaux des constructions 

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est 
interdit. 

Les couleurs des enduits de ravalement des façades doivent être de teintes pastelles ou claires. 

Les abris de jardin non maçonnés doivent être en matériaux recyclables ou biodégradables. 

11.5. Clôtures 

Tant  en  bordure  des  voies  qu’entre  les  propriétés,  les  clôtures  doivent  être  conçues  de  manière  à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être 
recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit. 

La hauteur des clôtures sur rue est limitée à 2 mètres. 

La clôture sur rue doit être constituée soit : 
-d’un mur plein surmonté d’un chaperon, 
-d’un soubassement d’un hauteur maximale de 0,80 mètres surmonté d’une grille, 

Il est interdit d’introduire une confusion de formes et de matières ainsi que des dessins fantaisistes. 

Pour les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètres. Les panneaux 
de béton brut sont interdits. 

Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive. 

11.6. Bâtiments remarquables 

Des bâtiments remarquables ont été identifiés comme présentant un intérêt patrimonial au plan de zonage :  
la Ferme de Solaire et la Ferme du Château.

Ces bâtiments sont soumis à permis de démolir.
Toute démolition qui porterait atteinte à l’homogénéité architecturale du bâtiment est interdite, sauf si la 
partie à démolir rend au bâtiment un aspect originel ou supprime un anachronisme.

Les bâtiments visibles depuis l'espace public doivent être conservés. 

Les ouvertures sont autorisées seulement sur les façades ou pignons qui n'ont pas de vue directe sur la 
voie publique.

Les  changements  de destination  et  les  extensions  sont  autorisées  à  condition  que  le  projet  respecte 
l'aspect originel (murs extérieurs, clôtures, toitures...) et l'architecture du bâtiment.

Pour rappel, toute modification de ces constructions existantes doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 
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Article UB 12 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 

12.1- Principes  

Le  stationnement  des  véhicules  de  toute  nature  correspondant  aux  besoins  des  constructions  et 
installations,  doit  être  assuré  en  dehors  de  la  voie  publique.  Il  doit  respecter  les  prescriptions 
réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes des stationnements pour les personnes 
handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la loi n°2005-102 du 11  
février  2005 pour l'égalité  des droits  et  des chances,  la  participation et  la  citoyenneté des personnes 
handicapées et ses décrets d’application. 

A cet effet,  il  devra être réalisé sur le terrain propre à l'opération des aires de stationnement dont les 
normes sont définies ci-après. 

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 
300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de 
leur réalisation effective. 

En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à l’opération le nombre 
d’emplacements requis, le constructeur pourra être autorisé à verser une participation conformément à la 
délibération du Conseil Municipal en date du 1er février 2011. 

12.2- Normes de stationnement 

Construction à usage d’habitation : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place de stationnement par logement avec un minimum de : 
-une place de stationnement pour les  constructions inférieures à 30 m² de surface de plancher
-deux places de stationnement pour les constructions comprises entre 30 m² et 60 m² de surface de 
plancher, avec un minimum de 2 places par logement
-trois places de stationnement au-delà de 60 m²  de surface de plancher, avec un minimum de 3 places 
par logement

Constructions à usage de bureaux et d’artisanat : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher. 

Constructions à usage de commerce 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place pour 100m² de surface de plancher. 
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Constructions à usage d’hébergement hôtelier : 

Le nombre de places de stationnement doit être estimé en fonction de l’importance, de la vocation et des 
besoins de l’opération de construction. Une note exprimant ces besoins sera jointe à la demande 
d’autorisation du droit des sols. 

Article UB 13 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces  libres, d'aires de 
jeux, de loisirs et de plantations 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 
équivalent. 

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un 
minimum de 40% de leur superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 200m² de cette 
surface. 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantés à raison 
d’un arbre pour 50m² de la superficie affectée à cet usage. 

Dans le cadre d'opérations groupées et de lotissements, 10% de la superficie de l'ensemble de l'opération 
doit être aménagé en espace vert collectif.

Article UB 14 
Le coefficient d'occupation du sol

Le COS ne peut pas excéder : 
0,30 pour l’habitat 
0,40 pour l’activités 
0,50 pour habitat-activités 
 
La règle précédente ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif 

Dans la zone UB, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à 
construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en 
totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.  

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration 
des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient 
d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.  

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration 
éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à 
la date de la division.  

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans la zone UB, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat 
attestant la surface de plancher des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de 
vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une 
date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. 
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CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Dans l’ensemble de la zone

En application de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme, il est précisé que dans le cas de lotissement 
ou permis devant faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent 
PLU sont applicables à chaque parcelle ainsi divisée. 

Article UC 1 
Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les activités industrielles et artisanales ne répondant pas aux conditions de l’article 2, 
- les activités agricoles, 
- les entrepôts, 
- les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat 

permanent, 
- les décharges ainsi que les dépôts à l'air libre. 

Article UC 2 
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-
après et des interdictions énumérées à l'article UC 1 : 

- l’aménagement et l’extension, dans la limite de 200 m² de surface de plancher supplémentaire, des 
activités artisanales et industrielles existantes, 

- les installations classées soumises à déclaration à condition que la construction ait une vocation de 
commerce et que les nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité de l’habitat 

Article UC3 
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile de 3,5 mètres minimum et en état de viabilité. 

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir une largeur d'au moins 8 
mètres et être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent 
tourner. 

Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les 
services de la sécurité, de la défense contre l’incendie et  de la protection civile. 

Ces règles ne s'appliquent pas pour les services publics ou d'intérêt collectif. 

Article UC 4 
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

4.1- Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit  
être  alimentée  par  branchement  à  un  réseau  collectif  de  distribution  sous  pression  présentant  des 
caractéristiques suffisantes. 

Les puits d’eau non-potable sont autorisés lorsqu’ils  sont  exclusivement réservés à l’arrosage. Ils sont 
interdits pour l'alimentation des habitations.
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4.2- Assainissement 

Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au Schéma Directeur  
d’Assainissement et au zonage d’assainissement en vigueur. 

Toutefois, en l’absence d’un tel réseaux ou en cas d’impossibilités techniques graves de s’y raccorder, 
toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs
autonomes de traitement et d’évacuation conformes au zonage d’assainissement. 
Ces dispositifs devront être conçus pour pouvoir être mis hors-circuit et la construction directement 
raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires doit être raccordée par 
branchement à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. 

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles ne peuvent être 
rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale qu’après avoir subi un traitement 
visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

b) Eaux pluviales 
Les eaux pluviales seront infiltrées sur place sur la parcelle. 

Toute construction nouvelle doit être accompagnée d’un réservoir supérieur ou égale à 1m3. Ce réservoir 
doit être muni d’une pompe permettant l’utilisation des eaux de pluie et/ou d’une évacuation vers un 
dispositif d’infiltration. 

Les rampes de garages en sous-sol devront récupérer leurs eaux pluviales par un caniveau relié à un 
puisard indépendant avec un relevage du trop-plein, branché sur le réseau d’eau pluviale s’il est existant.  

Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux 
pluviales doivent subir un prétraitement avant rejet conformément à la loi sur l’eau. 

4.3- Desserte téléphonique, électrique et câble 

Le terrain doit être desservi en électricité, avec des caractéristiques compatibles avec le projet. 

Les dessertes téléphoniques électriques et câbles intérieurs doivent être enterrés, ainsi que les 
raccordements correspondants sur les parcelles privées. 

4.4- Ordures ménagères 

Le local permettant le stockage des containers des ordures ménagères devra répondre aux objectifs de tri 
sélectif. 

Article UC5 
La superficie minimale des terrains constructibles 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article UC 6 
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies et
emprises publiques. 

Cette règle s'applique sans tenir compte des parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, 
rampes d'accès...).
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Article UC7 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées : 
-soit en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, 
-soit sur une limite séparative et un retrait par rapport à l’autre limite séparative latérale, 

Sont exonérés des obligations d'implantation par rapport aux limites :
– les parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampes d'accès...),
– les services publics ou d'intérêt collectif,
– les abris de jardin non maçonnés et de moins de 10 m2 qui devront reculer d'au moins 1 m.

Dans le cas d’un retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le 
plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à la demi-hauteur de la construction 
(L>h/2) avec : 

- un recul minimal de 8 mètres s’il existe des baies  sur la façade faisant face à la limite, 
- un recul de 2,50 mètres minimum en cas de mur aveugle. 

Par rapport au fond de parcelles, la construction, à l’exception des annexes, devra respecter un recul 
minimal de 5 mètres. 

Article UC 8 
L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance comptée entre deux constructions  non contiguës sur une même unité foncière ne peut être 
inférieure à 8 mètres, à l’exception des annexes qui pourront s’implanter à 4m. 

Cette règle ne s'applique pas aux parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampes 
d'accès...). 

Article UC 9 
L'emprise au sol des constructions 

Nonobstant les modalités d’application de l’article R 123.10.1. figurant en introduction de la réglementation 
de la présente zone, les règles d’emprise au sol ci-dessous s’appliquent non pas à la parcelle, mais au 
projet pris dans son ensemble.

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. Les 
parties enterrées ou au niveau du sol n'entrent pas en compte dans le calcul de l'emprise au sol. 

La règle précédente ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif. 

Article UC 10 
La hauteur maximale des constructions 

La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres au faîtage. 

La hauteur des constructions isolées de moins de 20m² (annexes) ne doit  pas excéder 3,5 mètres au 
faîtage par rapport au terrain naturel. 

Les  dispositions  précédentes  ne  s’appliquent  pas  aux  constructions  et  installations  nécessaires  aux 
services publics et d’intérêt collectif. 

Article UC 11 
L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 

Dans l’ensemble de la zone, d’autres dispositions pourront être retenues pour des constructions intégrant la 
mise  en  place  d’énergies  renouvelables  lors  du  dépôt  du  permis  de  construire  ou  la  réalisation  de 
construction d’architecture innovante. 
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11.1. Règles générales 

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon  
à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles. 

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions leur architecture et la nature des matériaux, un  
aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage. Tout pastiche d’architecture à caractère 
régional étranger est interdit. 

La hauteur des niveaux des constructions existantes doit être respectée de façon à maintenir les façades et  
pignons de manière harmonieuse. 

Les règles des articles 11.2 à 11.4  ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 

11.2. Toitures 

Les toitures des constructions doivent être composées d’un ou plusieurs éléments à au moins deux 
versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°.

Des parties en toiture terrasse ne sont autorisées que si elles constituent le balcon d’un logement de 
l’étage supérieur

A l’exception des vérandas et des annexes isolées de moins de 20m2, les toitures des constructions doivent 
être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie ou à l’ardoise (d’aspect 
40 au m² minimum). 

Les toitures des constructions isolées de moins de 20m² doivent être composées d’au moins un versant 
dont la pente ne pourra inférieure à 15°. 

Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures : 
-des vérandas,  
-l’aménagement et l’extension des activités artisanales, commerciales ou industrielles.. 

Pour ne pas dénaturer le volume des toits, les lucarnes doivent respecter la même inclinaison que celle des 
combles. 

La toiture des abris de jardin non maçonnés doit être recouverte, en matériau d'aspect et volumétrie de la 
tuile ou de bois. 

11.3. Ouvertures de toit 

Les ouvertures de toitures de type lucarne ou châssis de toit sont autorisées. 
A l’exception des vérandas, la somme des largeurs des ouvertures en toiture, par pan de toiture, ne doit 
pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. 

11.4. Matériaux des constructions 

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est 
interdit. 

Les couleurs des enduits de ravalement des façades doivent être de teintes pastelles ou claires. 

Les abris de jardin non maçonnés doivent être en matériau recyclable ou biodégradable.

11.5. Clôtures 

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être 
recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit. 
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La hauteur des clôtures sur rue est limitée à 2 mètres. 

La clôture sur rue doit être constituée soit : 
-d’un mur plein surmonté d’un chaperon, 
-d’un soubassement d’un hauteur maximale de 0,80 mètres surmonté d’une grille, 

Pour les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètres. Les 
panneaux de béton brut sont interdits. 

Il est interdit d’introduire une confusion de formes et de matières ainsi que des dessins fantaisistes. 

Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive. 

Article UC 12 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 

12.1- Principes  

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations, doit être assuré en dehors de la voie publique. Il doit respecter les prescriptions 
réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes des stationnements pour les personnes 
handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la loi n°2005-102 du 11 
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et ses décrets d’application. 

A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l'opération des aires de stationnement dont les 
normes sont définies ci-après. 

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 
300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de 
leur réalisation effective. 

En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à l’opération le nombre 
d’emplacements requis, le constructeur pourra être autorisé à verser une participation conformément à la 
délibération du Conseil Municipal en date du 1er février 2011. 

12.2- Normes de stationnement 

Construction à usage d’habitation : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place de stationnement par logement avec un minimum de : 
-une place de stationnement pour les constructions inférieures à 30 m² de surface de plancher
-deux places de stationnement pour les constructions comprises entre 30 m² et 60 m² de surface de 
plancher, avec un minimum de 2 places par logement
-trois places de stationnement au delà de 60 m²  de surface de plancher, avec un minimum de 3 places 
par logement

Constructions à usage d’activités artisanales et industrielles et de bureaux : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher. 

Constructions à usage de commerce : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place pour 100m² de surface de plancher. 

Constructions à usage d’hébergement hôtelier : 

Le nombre de places de stationnement doit être estimé en fonction de l’importance, de la vocation et des 
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besoins de l’opération de construction. Une note exprimant ces besoins sera jointe à la demande 
d’autorisation du droit des sols. 

Article UC 13 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces  libres, d'aires de 
jeux, de loisirs et de plantations 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 
équivalent. 

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un 
minimum de 40% de leur superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 200m² de cette 
surface. 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantés à raison 
d’un arbre pour 50m² de la superficie affectée à cet usage. 

Dans le cadre d'opérations groupées et de lotissements, 10% de la superficie de l'ensemble de l'opération 
doit être aménagé en espace vert collectif.

Article UC 14 
Le coefficient d'occupation du sol 

Le COS ne peut pas excéder 0,30. 
La règle précédente ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif 
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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

Dans l’ensemble de la zone

En application de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme, il est précisé que dans le cas de lotissement 
ou permis devant faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent 
PLU sont applicables à chaque parcelle ainsi divisée. 

Article UD 1 
Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les activités industrielles, 
- les activités agricoles, 
- les entrepôts, 
- les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un 

habitat permanent, 
- les décharges ainsi que les dépôts à l'air libre 
- les installations classées soumises à autorisation ou enregistrement. 

Article UD 2 
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-
après et des interdictions énumérées à l'article UD 1 : 

- les installations classées soumises à déclaration à condition que la construction ait une 
vocation de commerce et que les nuisances prévisibles soient compatibles avec la 
proximité de l’habitat 

- les activités artisanales à condition que les nuisances prévisibles soient compatibles 
avec la proximité de l’habitat et que les constructions occupent une  surface de plancher 
au plus égale à 100 m²

Les aménagements, sans extension, liés à des activités existantes susceptibles d'engendrer des nuisances 
sont autorisés.

Article UD3 
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile de 3,5 mètres minimum et en état de viabilité. 

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir une largeur d'au moins 8 
mètres et être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent 
tourner. 

Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les 
services de la sécurité, de la défense contre l’incendie et  de la protection civile. 

Ces règles ne s'appliquent pas pour les services publics ou d'intérêt collectif.
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Article UD 4 
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

4.1- Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit  
être  alimentée  par  branchement  à  un  réseau  collectif  de  distribution  sous  pression  présentant  des 
caractéristiques suffisantes. 

Les puits d’eau non-potable sont  autorisés lorsqu’ils  sont exclusivement réservés à l’arrosage. Ils sont 
interdits pour l'alimentation des habitations. 

4.2- Assainissement 

Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au Schéma Directeur  
d’Assainissement et au zonage d’assainissement en vigueur. 

a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires doit être raccordée par 
branchement à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. 

Toutefois, en l’absence d’un tel réseaux ou en cas d’impossibilités techniques graves de s’y raccorder, 
toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs
autonomes de traitement et d’évacuation conformes au zonage d’assainissement. 
Ces dispositifs devront être conçus pour pouvoir être mis hors-circuit et la construction directement 
raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles ne peuvent être 
rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale qu’après avoir subi un traitement 
visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

b) Eaux pluviales 
Les eaux pluviales seront infiltrées sur place sur la parcelle. 

Toute construction nouvelle doit être accompagnée d’un réservoir supérieur ou égale à 1m3. Ce réservoir 
doit être muni d’une pompe permettant l’utilisation des eaux de pluie et/ou d’une évacuation vers un 
dispositif d’infiltration. 

Les rampes de garages en sous-sol devront récupérer leurs eaux pluviales par un caniveau relié à un 
puisard indépendant avec un relevage du trop-plein, branché sur le réseau d’eau pluviale s’il est existant.  

Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux 
pluviales doivent subir un prétraitement avant rejet conformément à la loi sur l’eau. 

4.3- Desserte téléphonique, électrique et câble 

Le terrain doit être desservi en électricité, avec des caractéristiques compatibles avec le projet. 

Les dessertes téléphoniques électriques et câbles intérieurs doivent être enterrés, ainsi que les 
raccordements correspondants sur les parcelles privées. 

4.4- Ordures ménagères 

Le local permettant le stockage des containers des ordures ménagères devra répondre aux objectifs de tri 
sélectif. 
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Article UD5 
La superficie minimale des terrains constructibles 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article UD 6 
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies et 
emprises publiques.

Cette règle s'applique sans tenir compte des parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, 
rampes d'accès...).

Article UD7 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum par rapport aux limites 
séparatives. 

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite 
séparative doit être supérieure ou égale à la demi-hauteur de la construction (Lh/2) avec : 

- un recul minimal de 8 mètres s’il existe des baies créant des vues sur la façade faisant 
face à la limite, 

- un recul de 3 mètres minimum en cas de mur aveugle. 

Sont exonérés des obligations d'implantation par rapport aux limites :
– les parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampes d'accès...),
– les services publics ou d'intérêt collectif,
– les abris de jardin non maçonnés et de moins de 10 m2 qui devront reculer d'au moins 1 m.

Article UD 8 
L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance comptée entre deux constructions non contiguës sur une même unité foncière ne peut être 
inférieure à 10 mètres, à l’exception des annexes qui pourront s’implanter à 4m. 

Cette règle ne s'applique pas pour les parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampe 
d'accès...). 

Article UD 9 
L'emprise au sol des constructions 

Nonobstant les modalités d’application de l’article R 123.10.1. figurant en introduction de la réglementation 
de la présente zone, les règles d’emprise au sol ci-dessous s’appliquent non pas à la parcelle, mais au 
projet pris dans son ensemble.

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20% de la superficie du terrain. Les 
parties enterrées ou au niveau du sol n'entrent pas en compte dans le calcul de l'emprise au sol. 

La règle précédente ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif. 

Article UD 10 
La hauteur maximale des constructions 

La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres au faîtage. 

La hauteur des constructions isolées de moins de 20m² (annexes) ne doit pas excéder 3,5 mètres au 
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faîtage par rapport au terrain naturel. 

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 

Article UD 11 
L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 

Dans l’ensemble de la zone, d’autres dispositions pourront être retenues pour des constructions intégrant la 
mise en place d’énergies renouvelables lors du dépôt du permis de construire ou la réalisation de 
construction d’architecture innovante. 

11.1. Règles générales 

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon 
à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg et des hameaux, ni à l'harmonie des 
perceptions visuelles. 

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions leur architecture et la nature des matériaux, un 
aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage. Tout pastiche d’architecture à caractère 
régional étranger est interdit. 
La hauteur des niveaux des constructions existantes doit être respectée de façon à maintenir les façades et 
pignons de manière harmonieuse. 

Les règles des articles 11.2 à 11.4  ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 

11.2. Toitures 

Les toitures des constructions doivent être composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la 
pente sera comprise entre 35 et 45°.

A l’exception des vérandas et des annexes isolées de moins de 20 m2, les toitures des constructions 
doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie ou à l’ardoise 
(d’aspect 40 au m² minimum).. 

Les toitures des constructions isolées de moins de 20m² doivent être composées d’au moins un versant 
dont la pente ne pourra inférieure à 15°. 

Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures des vérandas.  

Pour ne pas dénaturer le volume des toits, les lucarnes doivent respecter la même inclinaison que celle des 
combles. 

La toiture des abris de jardin non maçonnés doit être recouverte, en matériau d'aspect et volumétrie de la 
tuile ou de bois.

11.3. Ouvertures de toit 

Les ouvertures de toitures de type lucarne ou châssis de toit sont autorisées. 

A l’exception des vérandas, la somme des largeurs des ouvertures en toiture, par pan de toiture, ne doit 
pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. 

11.4. Matériaux des constructions 

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est 
interdit. 

Les couleurs des enduits de ravalement des façades doivent être de teintes pastelles ou claires. 
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Les abris de jardin non maçonnés doivent être en matériau recyclable ou biodégradable.

11.5. Clôtures 

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être 
recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit. 

La hauteur des clôtures sur rue est limitées à 2 mètres. 

La clôture sur rue doit être constituée soit : 
-d’un mur plein surmonté d’un chaperon, 
-d’un soubassement d’un hauteur maximale de 0,80 mètres surmonté d’une grille, 

Pour les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètres. Les 
panneaux de béton brut sont interdits. 

Il est interdit d’introduire une confusion de formes et de matières ainsi que des dessins fantaisistes. 

Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive. 

11.6. Bâtiments remarquables 

Des bâtiments remarquables ont été identifiés comme présentant un intérêt patrimonial au plan de zonage :  
la Ferme de Cordon et la Ferme de Suisnes. 

Ces bâtiments sont soumis à permis de démolir.
Toute démolition qui porterait atteinte à l’homogénéité architecturale du bâtiment est interdite, sauf si la 
partie à démolir rend au bâtiment un aspect originel ou supprime un anachronisme.

Les bâtiments visibles depuis l'espace public doivent être conservés. 

Les ouvertures sont autorisées seulement sur les façades ou pignons qui n'ont pas de vue directe sur la 
voie publique. 

Les  changements  de destination  et  les  extensions  sont  autorisées  à  condition  que  le  projet  respecte 
l'aspect originel (murs extérieurs, clôtures, toitures...) et l'architecture du bâtiment.

Pour rappel, toute modification de ces constructions existantes doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 

Ferme de Cordon  Ferme de Suisnes 
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Orangerie  Bergerie 

Article UD 12 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 

12.1- Principes  

Le  stationnement  des  véhicules  de  toute  nature  correspondant  aux  besoins  des  constructions  et 
installations,  doit  être  assuré  en  dehors  de  la  voie  publique.  Il  doit  respecter  les  prescriptions 
réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes des stationnements pour les personnes 
handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la loi n°2005-102 du 11  
février  2005 pour l'égalité  des droits  et  des chances,  la  participation et  la  citoyenneté des personnes 
handicapées et ses décrets d’application. 

A cet effet,  il  devra être réalisé sur le terrain propre à l'opération des aires de stationnement dont les 
normes sont définies ci-après. 

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 
300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de 
leur réalisation effective. 

En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à l’opération le nombre 
d’emplacements requis, le constructeur pourra être autorisé à verser une participation conformément à la 
délibération du Conseil Municipal en date du 1er février 2011.

12.2- Normes de stationnement 

Construction à usage d’habitation : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place de stationnement par logement avec un minimum de : 
-une place de stationnement pour les constructions inférieures à 30 m² de surface de plancher
-deux places de stationnement pour les constructions comprises entre 30 m² et 60 m² de  surface de 
plancher, avec un minimum de 2 places par logement
-trois places de stationnement au delà de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 places 
par logement

Constructions à usage de bureaux et d’artisanat : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher. 

Constructions à usage de commerce : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place pour 100m² de surface de plancher. 
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Constructions à usage d’hébergement hôtelier : 

Le nombre de places de stationnement doit être estimé en fonction de l’importance, de la vocation et des 
besoins de l’opération de construction. Une note exprimant ces besoins sera jointe à la demande 
d’autorisation du droit des sols. 

Article UD 13 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces  libres, d'aires de 
jeux, de loisirs et de plantations 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 
équivalent. 

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un 
minimum de 40% de leur superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 200m² de cette 
surface. 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantés à raison 
d’un arbre pour 50m² de la superficie affectée à cet usage. 

Dans le cadre d'opérations groupées et de lotissements, 10% de la superficie de l'ensemble de l'opération 
doit être aménagé en espace vert collectif.

Article UD 14 
Le coefficient d'occupation du sol 

Le COS ne peut pas excéder 0,20. 

La règle précédente ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif 
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ZONES URBAINES SPÉCIFIQUES 
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CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Article UE 1 
Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les activités agricoles, 
- l’hébergement hôtelier, 
- les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées 

constituant un habitat permanent, 
- les décharges ainsi que les dépôts à l'air libre. 

Article UE 2 
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-
après et des interdictions énumérées à l'article UE 1 : 

- les constructions nouvelles à usage d’habitation si : 
 elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer 

le fonctionnement, la surveillance et le gardiennage de l’activité autorisée, 
 elles sont inscrites dans le volume de la construction à usage d’activités et ne dépassant pas 

15% de la surface de plancher de la construction. 

Article UE3 
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile de 3,5 mètres minimum et en état de viabilité.

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir un minimum de 8 m 
d’emprise et être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent 
tourner. 

Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les 
services de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

Article UE4 
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

4.1- Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit  
être  alimentée  par  branchement  à  un  réseau  collectif  de  distribution  sous  pression  présentant  des 
caractéristiques suffisantes. 

4.2- Assainissement 

Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au Schéma Directeur  
d’Assainissement et au zonage d’assainissement en vigueur. 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires doit être raccordée par 
branchement à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. 
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b) Eaux pluviales 
Les eaux pluviales seront infiltrées sur place sur la parcelle. 

Toute construction nouvelle peut-être accompagnée d’un réservoir supérieur ou égale à 1m3. Ce réservoir 
doit être muni d’une pompe permettant l’utilisation des eaux de pluie et/ou d’une évacuation vers un 
dispositif d’infiltration. 

Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux 
pluviales doivent subir un prétraitement avant rejet conformément à la loi sur l’eau. 

4.3- Desserte téléphonique, électrique et câble 

Le terrain doit être desservi en électricité, avec des caractéristiques compatibles avec le projet.

Les dessertes téléphoniques électriques et câbles intérieurs doivent être enterrés, ainsi que les 
raccordements correspondants sur les parcelles privées. 

4.4- Ordures ménagères 

Le local ou l'emplacement permettant le stockage des containers des ordures ménagères ou des déchets 
industriels banaux devra répondre aux objectifs de tri sélectif. 

Article UE5 
La superficie minimale des terrains constructibles 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article UE 6 
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies et 
emprises publiques. 

Article UE7 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent s’implanter : 
- soit les deux limites séparatives latérales, 
- soit l’une des limites séparatives latérales et en retrait par rapport à l’autre 

limites séparatives latérales, 
- soit en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales.  

En cas de retrait, la construction doit s’implanter à une distance minimale de 4 mètres des limites 
séparatives. 

Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres des limites des zones UA, UB, 
UC et UD. 

Article UE 8 
L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Il n'est pas fixé de règles.

Article UE 9 
L'emprise au sol des constructions 

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.  

La règle précédente ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif, 
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Article UE 10 
La hauteur maximale des constructions 

La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au point le plus haut. 

Les pylônes et antennes ne doivent pas excéder 15 mètres de hauteur et doivent reculer des limites d'une 
distance égale à leur hauteur. 

Les  dispositions  précédentes  ne  s’appliquent  pas  aux  constructions  et  installations  nécessaires  aux 
services publics et d’intérêt collectif,

Article UE 11 
L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 

Dans l’ensemble de la zone, d’autres dispositions pourront être retenues pour des constructions intégrant la 
mise  en  place  d’énergies  renouvelables  lors  du  dépôt  du  permis  de  construire  ou  la  réalisation  de 
construction d’architecture innovante. 

11.1. Règles générales 

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon  
à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles. 

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions leur architecture et la nature des matériaux, un  
aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage. Tout pastiche d’architecture à caractère 
régional étranger est interdit. 

Les règles des articles 11.2 à 11.4  ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 

11.2. Toitures 

Il n'est pas fixé de règles. 

11.3. Ouvertures de toit 

Il n'est pas fixé de règles.

11.4. Matériaux des constructions 

Il n'est pas fixé de règles.

11.5. Clôtures 

Tant  en  bordure  des  voies  qu’entre  les  propriétés,  les  clôtures  doivent  être  conçues  de  manière  à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être 
recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit. 

Les clôtures peuvent être en grille mailles rigides, murs ou doublées d’une haie vive. 

Article UE 12 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 

12.1- Principes  

Le  stationnement  des  véhicules  de  toute  nature  correspondant  aux  besoins  des  constructions  et 
installations,  doit  être  assuré  en  dehors  de  la  voie  publique.  Il  doit  respecter  les  prescriptions 
réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes des stationnements pour les personnes 
handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la loi n°2005-102 du 11  
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février  2005 pour l'égalité  des droits  et  des chances,  la  participation et  la  citoyenneté des personnes 
handicapées et ses décrets d’application. 

A cet effet,  il  devra être réalisé sur le terrain propre à l'opération des aires de stationnement dont les 
normes sont définies ci-après. 

12.2- Normes de stationnement 

Construction à usage d’habitation : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place de stationnement par logement avec un minimum de : 
-une place de stationnement pour les constructions inférieures à 30 m² de surface de plancher
-deux places de stationnement pour les constructions comprises entre 30 m² et 60 m² de surface de 
plancher, avec un minimum de 2 places par logement
-trois places de stationnement au delà de 60 m²de surface de plancher, avec un minimum de 3 places 
par logement

Constructions à usage de bureaux : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher. 

Constructions à usage de commerce, d’entrepôts, d’activités artisanales ou industrielles : 

Il est exigé l’aménagement d’au moins une place pour 70m² de surface de plancher. 

Constructions à usage d’hébergement hôtelier : 

Le nombre de places de stationnement doit être estimé en fonction de l’importance, de la vocation et des 
besoins  de  l’opération  de  construction.  Une  note  exprimant  ces  besoins  sera  jointe  à  la  demande 
d’autorisation du droit des sols. 

Article UE 13 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces  libres, d'aires de 
jeux, de loisirs et de plantations 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 
équivalent. 

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un 
minimum de 40% de leur superficie et à raison d’un arbre à haute tige au moins par 200m² de cette 
surface. 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantés à raison 
d’un arbre pour 50m² de la superficie affectée à cet usage. 

Article UE 14 
Le coefficient d'occupation du sol

Le COS ne peut pas excéder 0,65. 
La règle précédente ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif 
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PARTIE 3 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 
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ZONES A URBANISER MIXTES 
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CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

Article 2AU1 
Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites. 

Article 2AU2 
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Il n'est pas fixé de règles.

Article 2AU3 
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article 2AU4 
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article 2AU5 
La superficie minimale des terrains constructibles 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article 2AU6
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sans objet.

Article 2AU7 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Sans objet.

Article 2AU8 
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article 2AU9 
L’emprise au sol des constructions 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article 2AU10 
La hauteur maximale des constructions 
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Il n’est pas fixé de règles. 

Article 2AU11 
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article 2AU12 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article 2AU13  
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article 2AU14 
Le coefficient d’occupation du sol

Sans objet.
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PARTIE 4 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET 
FORESTIÈRES 
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Article N 1 
Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

Dans l’ensemble de la zone : 

- Les constructions à vocation d’habitat ne répondant pas aux conditions de l’article N2. 
- Les constructions à vocation de bureau. 
- Les constructions à vocation d’entrepôt. 
- Les constructions à vocation d’activité industrielle et artisanales. 
- Les constructions à vocation d’hébergement hôtelier ne répondant pas aux conditions 

de l’article N2. 
- Les constructions à vocation de commerce. 
- Les constructions à vocation d’activité agricole 

– les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat 
permanent,

– les aires de sports ou de loisirs motorisés
– les aires de stationnement de 10 unités et plus

Dans les secteurs Ng, Nh et N, toute construction est interdite à moins de 50 mètres des lisières de 
la forêt. 

Article N 2 
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises, sous réserve des conditions fixées ci-après et des interdictions énumérées à l'article N 1 : 

Dans le secteur Ng : 
- les affouillements et exhaussements, à condition d’être nécessaires à la dépollution du site et sous 

réserve que les terres exhaussées ne fassent que combler les terres affouillées et n’excèdent pas 
le niveau actuel du terrain.

- l’aménagement des constructions existantes à condition d’être destinée à l’hébergement hôtelier, 

Dans le secteur Nh : 
- l’aménagement des constructions existantes dans la limite de 5% d’emprise au sol supplémentaire 

comptées par rapport à l’emprise à la date d’approbation du PLU. 

Dans le secteur Nv : 
- les installations légères et démontables à condition qu’elles soient destinées à l’aménagement des 

chemins piétonniers et cyclistes.  

Article N3 
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article N4 
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 

4.1- Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit  
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être  alimentée  par  branchement  à  un  réseau  collectif  de  distribution  sous  pression  présentant  des 
caractéristiques suffisantes. 

4.2- Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires doit être raccordée par 
branchement à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. 

Toutefois, en l’absence d’un tel réseaux ou en cas d’impossibilités techniques graves de s’y raccorder, 
toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs 
autonomes de traitement et d’évacuation conformes au zonage d’assainissement. 

Ces dispositifs devront être conçus pour pouvoir être mis hors-circuit et la construction directement 
raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, les cours d’eau ou égouts d’eaux pluviales est 
interdite. 

Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau, la pollution des 
pluies doit être laminée et traitée en amont. Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle. Les 
aménagements, dès leur conception, doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives tel que 
le stockage. 

4.3- Desserte téléphonique, électrique et câble 

Les dessertes téléphoniques électriques et câbles intérieurs doivent être enterrés, ainsi que les 
raccordements correspondants sur les parcelles privées. 

Article N5 
La superficie minimale des terrains constructibles 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article N6 
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5  mètres par rapport à l’alignement 
des voies et emprises publiques. 

Cette distance est portée à 30 mètres dans le cas des voies suivantes : 
-RD319, 
-RD471, 
-RD35. 

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif. 

Article N7 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent s’implanter en observant une marge de recul par rapport aux limites séparatives 
d’au moins 4 mètres. 

Article N8 
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance entre deux constructions implantées sur un même terrain doit au moins être égale à 8 mètres, 
à l’exception des annexes qui pourront s’implanter à 4m. 
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Article N9 
L’emprise au sol des constructions 

Il n’est pas fixé de règles 

Article N10 
La hauteur maximale des constructions 

La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres par rapport au niveau du sol naturel. 

La hauteur des constructions isolées de moins de 20m² (annexes) ne doit  pas excéder 3,5 mètres au 
faîtage par rapport au terrain naturel. 

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas : 
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif,  
- dans le cas de l’aménagement d’une construction existante dont la hauteur excéderait la hauteur 

autorisée. 

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 

Article N11 
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

Dans l’ensemble de la zone, d’autres dispositions pourront être retenues pour des constructions intégrant la 
mise  en  place  d’énergies  renouvelables  lors  du  dépôt  du  permis  de  construire  ou  la  réalisation  de 
construction d’architecture innovante. 

11.1- Règles générales 

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon  
à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles. 

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions leur architecture et la nature des matériaux, un  
aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage. Tout pastiche d’architecture à caractère 
régional étranger est interdit. 

La hauteur des niveaux des constructions existantes doit être respectée de façon à maintenir les façades et  
pignons de manière harmonieuse. 

Les façades qui possèdent deux vantaux doivent être à dominante verticale et de dimensions plus hautes 
que larges. 

Les règles des articles 11.2 à 11.4  ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 

11.2- Toitures et ouvertures de toit 

Les  toitures  des  constructions  doivent  être  composées  d’un  ou  plusieurs  éléments  à  au  moins  deux 
versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°. 

A l’exception des vérandas, les toitures des constructions doivent être couvertes par des matériaux de  
teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie ou à l’ardoise (d’aspect 40 au m² minimum). 

Pour ne pas dénaturer le volume des toits, les lucarnes doivent respecter la même inclinaison que celle des  
combles. 

Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures : 
- des garages,  
- des vérandas,  
- des constructions isolées de moins de 20m² 

11.3- Matériaux des constructions 

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est 
interdit. 
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Les couleurs des enduits de ravalement des façades doivent être de teintes pastelles ou claires. 

11.4- Clôtures 

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. 

Les clôtures doivent être végétales.

11.5- Bâtiments remarquables 

Des bâtiments remarquables ont été identifiés : 
- dans le secteur Nh : le château de Villemain au nord-est du bourg, 
- en zone N, secteur hameau de Suisnes : le fief de Breda. 

Ces bâtiments sont soumis à permis de démolir.
Toute démolition qui porterait atteinte à l’homogénéité architecturale du bâtiment est interdite, sauf si la 
partie à démolir rend au bâtiment un aspect originel ou supprime un anachronisme.

Les bâtiments visibles depuis l'espace public doivent être conservés. 

Les ouvertures sont autorisées seulement sur les façades ou pignons qui n'ont pas de vue directe sur la 
voie publique. 

Les  changements  de destination  et  les  extensions  sont  autorisées  à  condition  que  le  projet  respecte 
l'aspect originel (murs extérieurs, clôtures, toitures...) et l'architecture du bâtiment.

Château de Villemain Fief de Breda, à Suisnes 

Article N 12 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sur le terrain même de cette construction. 

Il doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes des 
stationnements pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été 
définis par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. 
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Article N 13 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de 
jeux et de loisirs et de plantations 

Les abords de toute construction nouvelle ou installation doivent être traités et aménagés de façon à ce 
que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant. 

Espaces boisés classés : 

Les espaces boisés classés ou à créer figurés au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles 
L 130.1 et R 130.1 et suivants du code de l’urbanisme. 

Article N 14 
Le coefficient d'occupation du sol

Le COS est fixé à 0,025. 
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PARTIE 5 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

Article A1 
Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- Les constructions à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales, et de 
bureaux et les dépôts non liés aux activités agricoles autorisées dans la zone 

- Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A2. 
Dans la zone, toute construction est interdite à moins de 50 mètres des lisières de la forêt. 

Article A2 
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises les constructions non interdites à l’article A1, et les occupations ou installations autorisées 
sous les conditions fixées ci-après : 

– les constructions, extensions, transformations de bâtiments existants à vocation d’habitat à 
condition qu’elles soient liées à des exploitations agricoles et dans la limite de 100 m²  de surface 
de plancher et de 50% de la superficie des bâtiments agricoles. Les constructions neuves doivent 
être accolées aux bâtiments d'exploitation et accessibles par un accès commun avec les bâtiments 
d'exploitation.

– les bureaux, commerces, activités industrielles ou artisanales à condition qu'ils soient liés à la 
transformation ou à la vente de denrées agricoles essentiellement produites sur place et que 
l'activité de transformation reste moindre que celle de la production. 

– les services publics et d'intérêt collectif.

Article A3 
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile de 3,5 mètres minimum et en état de viabilité.  

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l’incendie et de la protection civile. 

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles se 
terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner. 

Article A4 
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 

4.1- Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit 
être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 
caractéristiques suffisantes. 

4.2- Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux résiduaires doit être raccordée par
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branchement à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. 

Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilités techniques graves de s’y raccorder, 
toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs
autonomes de traitement et d’évacuation conformes au zonage d’assainissement. 
Ces dispositifs devront être conçus pour pouvoir être mis hors-circuit et la construction directement 
raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, les cours d’eau ou égouts d’eaux pluviales est 
interdite. 

Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau, la pollution des 
pluies doit être laminée et traitée en amont. Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle. Les 
aménagements, dès leur conception, doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives tel que 
le stockage. 

4.3- Desserte téléphonique, électrique et câble 

Les dessertes téléphoniques électriques et câbles intérieurs doivent être enterrés, ainsi que les 
raccordements correspondants sur les parcelles privées. 

Article A5 
La superficie minimale des terrains constructibles 

Il n’est pas fixé de règles. 

Article A6 
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement 
des voies et emprises publiques. 

Cette distance est portée à 30 mètres dans le cas des voies suivantes : 
-RD319, 
-RD471, 
-RD35. 

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif. 

Article A7 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent s’implanter en observant une marge de recul par rapport aux limites séparatives 
d’au moins 8 mètres. 

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif. 

Article A8 
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance entre deux constructions implantées sur un même terrain doit au moins être égale à 4 mètres. 

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif. 
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Article A9 
L’emprise au sol des constructions 

Il n’est pas fixé de règles 

Article A10 
La hauteur maximale des constructions 

La hauteur totale des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres. 

La hauteur totale des  autres  constructions ne doit pas excéder  11 mètres par rapport au niveau du sol 
naturel. 

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 

Article A11 
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

Dans l’ensemble de la zone, d’autres dispositions pourront être retenues pour des constructions intégrant 
la mise en place d’énergies renouvelables lors du dépôt du permis de construire ou la réalisation de 
construction d’architecture innovante. 

Aspect des constructions maçonnés
Les travaux, changements de destination et les extensions d’une construction existante doivent conserver 
l’aspect actuel du bâtiment sauf à rendre au bâtiment un aspect originel ou supprimer un anachronisme. 

Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre des pans essentiellement entre 35° et 45°.

Toutefois les toitures des constructions en R + 1 étage plein au-dessus du sol doivent être entre 35° et 40°.

Toutefois, il n’est pas fixé de règle pour :
- Les vérandas, serres et piscines
- Les bâtiments de moins de 20 m².

Les toitures doivent être essentiellement couvertes de matériaux ayant la couleur de la tuile.

Peuvent s’exonérer des règles ci-dessus, les travaux, changements de destination et les extensions  d’une 
construction existant pour tenir compte de l’architecture existante à condition que cela ne conduise pas à 
conserver une situation portant une atteinte au paysage. 

Les ornementations maçonnées traditionnelles (corniches, bandeaux, modénatures...) existantes doivent 
être conservées ou remplacées, sauf si leur suppression rend au bâtiment un aspect originel ou supprime 
un anachronisme.

Aspect des autres constructions
Les toitures doivent être de couleur rouge tuile.

Les murs, quel que soit leur matériau de structure ou de revêtement, doivent être de couleur :
- Gris soutenu,
- Marron,
- Vert foncé.

Clôtures 
Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés. Ils ne peuvent 
être démolis que pour aménager un accès véhicule ou piéton ou permettre l’implantation de la 
construction à la limite. Ils peuvent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à 
l’existant, ceci indépendamment des limites de propriété. Les grilles en clôture ou portail, traditionnelles, 
doivent être conservées. 
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Article A12 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sur le terrain même de cette construction. 

Il doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes des 
stationnements pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été 
définis par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. 

Article A13 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

Les abords de toute construction nouvelle ou installation doivent être traités et aménagés de façon à ce
que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant. 
Des écrans végétaux doivent être réalisés aux abords des bâtiments agricoles.

Espaces boisés classés : 

Les espaces boisés classés ou à créer figurés au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles 
L 130.1 et R 130.1 et suivants du code de l’urbanisme. 

Article A14 
Le coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de règles. 
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