
 

 

 

Pour l'application des règles des deux zones AU (AUA et AUB) :  

Sont dénommés « aménagements », les installations affectant l’utilisation du sol au sens du code de 
l’urbanisme  

Est dénommé « voies ou emprises publiques », un espace public ou privé ouvert à la circulation publique 
automobile et en état de viabilité, quel que soit le nombre de propriétés desservies.  

Est considérée comme «baie», une partie vitrée dans un bâtiment, qui est cumulativement :  
• transparente  
• dont la surface excède 0,2 m²,  
• qui présente un angle supérieur à 45° avec l’horizontale.  

 

La hauteur est mesurée :  
• depuis le point le plus haut de la construction ou partie de construction considérée (faîtage, égout de 
toit, mat, clôture, …), hors élément ponctuel (cheminées, pilastres…),  
• au point le plus bas du sol naturel, à l’aplomb de ce point.  

 

Pour l’application des articles 6 et 8, l’implantation se considère à la partie externe du mur à l’exclusion des 
modénatures, porches, marquises, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans 
liaison avec le sol.  

Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 9, les parties enterrées ne sont pas prises en compte, sauf 
dispositions explicites dans le corps de règle.  

Pour les calculs par tranche, on arrondit au chiffre entier supérieur.  

La distance par rapport aux baies, se compte perpendiculairement et horizontalement entre tout point de 
la baie concernée et la limite.  



 



Dans le cas de lotissement les règles édictées par le présent P.L.U. sont applicables à chaque parcelle ainsi divisée  

Dans le cas de permis devant faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent 
P.L.U. sont applicables au projet pris dans son ensemble. 
 
Les occupations et utilisations du sol produisant des nuisances en proportion incompatible avec la proximité de 
l’habitat.  

AUA1- Occupations du sol interdites 

Les installations classées soumises à autorisation, enregistrement, déclaration.  

Les constructions et occupations suivantes :  

-industrie,  

-artisanat,  

- commerces,  

-entrepôts,  

-agricole ou forestière,  

-hébergement hôtelier,  

Les aménagements et leurs constructions accessoires suivants :  

-terrains de camping et parc résidentiel de loisirs,  

-aires de sports ou loisirs motorisés,  

-parc d’attraction et aires de jeux ou de sport,  

-installation de caravanes quelle qu’en soit la durée  

-dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes y compris quand il accueille moins de 10 unités. 
 

 

AUA 2 – Occupations du sol soumises à conditions 

Les occupations du sol non interdites ne sont admises qu’au sein d’une opération d’ensemble compatible avec les 
Orientations d’Aménagement et portant sur la totalité de la zone ouverte à l'urbanisation.  

Les constructions ne sont autorisées que si elles n'induisent pas de partie en sous-sol enterrée de plus de 1 m.  
 
AUA 3 – Voies et accès 

Il n’est pas fixé de règle pour les équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la desserte en réseaux qui n’induisent 
pas une augmentation notable de la fréquentation de la voie.  

Les voiries réalisées dans le cadre de procédure d’aménagement, doivent être compatibles avec les Orientations 
d’Aménagement.  

 

 



CARACTÉRISTIQUES DES VOIES NOUVELLES  

Les voies nouvelles desservant des terrains constructibles, doivent respecter les règles suivantes :  

-La largeur d'emprise doit être d'au minimum 8 m  
-les chaussées doivent avoir une emprise d’au moins 5 m pour les chaussées à double file et 3,50 m pour les 
chaussées à sens unique  
-le long des chaussées, un trottoir d’au moins 1,5 m, séparé de la chaussée, doit être aménagé sur au moins 1 
côté,  
-les voies et liaisons piétonnes de plus de 30 m doivent être pourvues de l’éclairage collectif  
-Les voies qui se terminent en impasse ne doivent pas excéder 15 m de longueur et être pourvues à leur début 
d’un espace pour recevoir les containers d’ordures ménagères.  

 
DESSERTE DES CONSTRUCTIONS  

Les constructions et les aménagements susceptibles d'être accessibles aux véhicules doivent être situés sur un terrain qui 
a un accès direct à une voie, dont les caractéristiques répondent à l’importance et à la destination des constructions et 
aménagements. 

ACCESSIBILITÉ POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES  

 
Dans les terrains supportant des constructions de plus de 150 m² de surface de plancher, un local de stockage des 
déchets doit être prévu  
• soit à l’intérieur d’une construction. Dans ce cas le local doit être accessible depuis le trottoir par une rampe.  
• soit se situer à proximité de la voie empruntée par les véhicules de ramassage des ordures ménagères 
 
Nonobstant la disposition mentionnée en introduction, cette règle peut s'appliquer soit au projet pris dans son 
ensemble soit à chaque parcelle devant faire l'objet de division en propriété ou en jouissance 
 
 
AUA 4 – Desserte 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. 
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 égal 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. 
 

AUA 6 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent s’implanter en retrait d’au moins 5 m de la voie.  
Les abris de jardin non maçonnés et les piscines doivent respecter un retrait d’au moins 10 m des limites de voies.  
 
AUA 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait.  

Les constructions principales ou parties de constructions qui ne sont pas en limite séparative doivent être en retrait 
minimum de 2.5 m.  
 
Toutefois : 
- les constructions principales doivent respecter un recul d’au moins 3 m de la limite avec un terrain de la zone UB.  
- les façades comprenant des baies doivent être en retrait d’au moins 8 m.  
- les abris de jardin non maçonnés doivent s’implanter en retrait d’au moins 1 m.  
- les équipements publics ou d’intérêt collectif doivent s’implanter en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. 
 
AUA 8 – Implantation des constructions sur une même propriété 
 
La distance entre deux constructions principales non accolées est de 4 m.  
Il n’est pas fixé de règle pour les équipements publics ou d’intérêt collectif lorsque cela est préférable pour leur 
fonctionnement.  
 
AUA 9 – Emprise au sol des constructions 

L'emprise au sol des constructions est limitée à 40%. 
 
La règle précédente ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt 
collectif.  
 
AUA 10 – Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder :  
-9 m au faîtage,  
-6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.  
 
Les abris de jardin ne doivent pas excéder 3,50 m de hauteur au faîtage.  
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif. 
 



AUA 11 – Aspect des constructions et aménagement de leurs abords 

GÉNÉRALITÉS  

Les constructions et le traitement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte à l’harmonie du quartier.  

Peuvent s’exonérer des règles ci-dessous :  
1 Les abris de jardin non maçonnés de moins de 20 m² de surface au sol.  
2 Les vérandas et piscines.  
3 Les parties de constructions employant des énergies renouvelables ou positives, ou de conception bioclimatique.  
 

TOITURES  

Les toitures de chaque corps de bâtiments doivent comprendre essentiellement des toitures à pans d'au moins 30°.  
Les annexes et appentis à une seule pente peuvent avoir une pente de toiture pouvant descendre jusqu'à 15°.  
Des parties en toiture terrasse sont autorisées si elles constituent le balcon d’un logement de l’étage supérieur. Les 
toitures doivent être recouvertes de tuiles de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie ou à l’ardoise et d’aspect 
40 au m² minimum.  
 
La toiture des abris de jardin non maçonnés doit être recouverte en matériaux d'aspect et volumétrie similaires à de 
la tuile ou du bois.  
 
La somme des largeurs des lucarnes en toiture, par pan de toiture, ne doit pas excéder la moitié de la longueur du 
faîtage de la toiture.  
 

FAÇADES  

 
Les murs maçonnés doivent être enduits ou recouverts de revêtements de teinte pastel, ou claire.  

 
CLÔTURES ET MURS DÉLIMITANT LES DIVISIONS EN JOUISSANCES  

 
Ils doivent être constitués au choix :  

-d’un mur ou d’un muret éventuellement surmonté d’éléments verticaux ou horizontaux (grilles, lisses…),  
-d'une haie éventuellement doublée d’un grillage vert fixé sur potelets métalliques.  

 
Les éléments maçonnés doivent être enduits des deux côtés du mur.  
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m.  
En exception aux règles ci-dessus, les équipements sportifs peuvent être clôturés par un grillage, sans limitation de 
hauteur.  

LES ABORDS DE LA CONSTRUCTION  

 
Les réseaux énergie et télécommunication doivent être enterrés.  
Les paraboles doivent être localisées de façon à n’être que peu visibles depuis la voie ou les espaces publics.  
 
AUA 12 – Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des aménagements et constructions doit 
être assuré en dehors de la voie publique.  
Nonobstant la disposition mentionnée en introduction, cette règle doit s'appliquer à chaque parcelle devant faire 
l'objet de division en propriété ou en jouissance.  
 

RATIOS MINIMAUX  

 
Sauf dans les cas spécifiques prévus par la législation, il est imposé :  
Pour les logements : un emplacement par tranche de 50 m² de surface de plancher. 
Pour les logements ce ratio sera respecté avec un minimum de 2 places par logement et 3 places pour les logements 
individuels  
De plus, pour les lotissements et ensembles de constructions comprenant plus de 500 m² de surface de plancher de 
construction principale à usage de logement, il doit être créé sur espace collectif au moins un emplacement par 200 m² 
de surface de plancher.  

 



Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements sont équipés d’un parc 
de stationnement bâti clos et couvert d’accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, ce parc sera 
alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.  

Pour les bureaux : 1 place par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. 

Les dispositions suivantes concernent : 

Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; 

Les changements de destination sauf impossibilité technique. 
 
Stationnement des vélos 
Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les 
dispositions suivantes :  

L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être 
non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au 
rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points 
d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées. 

Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de 
stationnement vélo (sauf impossibilité technique). 

Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser 
et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. 

 
Dimensions des locaux vélos :  
Construction à destination d’habitation collective : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces 
principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². 
Construction à destination de bureaux : 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de plancher 
 
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : 1 emplacement par tranche de 10 
places de capacité de réception. 
 
Locaux poussettes 
Pour les logements collectifs, il sera réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de 
logements. Ce local sera judicieusement positionné pour faciliter son usage.  
 
Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés. 
 
AUA 13 –Espaces libres – plantations – coefficient de biotope 

Les haies en clôture doivent comprendre des essences variées et locales Les végétaux invasifs sont interdits.  
Les aires de stationnement comprenant au moins 6 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute 
tige pour 6 emplacements.  
La voirie principale doit comprendre une végétalisation par alignement d’arbres.  
 
AUA 15 –Performances énergétiques et environnementales 

Les eaux pluviales provenant des toitures ou autres surfaces non accessibles aux véhicules motorisés, doivent être 
dirigées vers un dispositif de stockage supérieur ou égal à 1 m
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par 150 m² pour une utilisation à des fins non 
alimentaires. 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 dispositifs de production d'énergie doivent être localisés de manière à ne pas produire de nuisance sonore ou 
vibratoire pour le voisinage. La partie ouverte des pompes à chaleur doit être dirigée soit face à un mur localisée sur 
la propriété, soit à au moins 8 m de la limite séparative.  
 

AUA 16 –Communications électroniques 

Des fourreaux doivent être apposés sous la voirie pour recevoir un réseau câblé de télécommunication le cas échéant.  


