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I. OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE ET JUSTIFICATION DU CHOIX DE 

LA PROCEDURE 

Par délibération en date du 10 décembre 2019, le Conseil Municipal de Grisy-Suisnes a approuvé son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) conformément à la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains. 
Depuis, il est apparu que les documents du PLU devaient à nouveau être modifiés sur différents 
points suivants. 
 
Sur les orientations d’aménagement et de programmation : 

- Modifier l’accès au secteur rue Madame Hégot. 
 
Sur le zonage :  

- Corriger une erreur matérielle en reclassant en U au lieu de A le secteur de la ferme du 
hameau de Cordon, 

- Créer deux secteurs au sein de la zone N. 
 
Sur le règlement :  

- Autoriser les abris pour animaux et les exploitations agricoles au sein de deux secteurs 
en zone naturelle, 

- Interdire les balcons en limite séparative s’ils ne sont pas assortis de brise-vues. 
 

Afin de prendre en compte ces points, la Municipalité a donc décidé de lancer une procédure de 
modification simplifiée du PLU conformément à l’article L.153-41 du code de l’urbanisme. 
 
Pour avoir recours à une modification simplifiée sans enquête publique, les modifications envisagées 
doivent entrer dans le cadre de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme. 
 
Ainsi, elles ne doivent pas être de nature à modifier les orientations du PADD, ni à réduire une zone 
agricole, naturelle ou un espace boisé classé. Elles ne doivent pas non plus avoir pour objet de 
supprimer ou réduire une protection au titre de risques naturels, ni avoir pour conséquence de 
réduire ou majorer de plus de 20 % les possibilités de construire résultant de l’application de 
l’ensemble des règles de la zone. 
 
Les évolutions du PLU envisagées ne concernent que les orientations d’aménagement et de 
programmation, le règlement et les documents graphiques du PLU et ne sont pas de nature à 
modifier les orientations du PADD. La modification n’a pas non plus pour conséquence de majorer de 
plus de 20 % les possibilités de construire résultant de l’application de l’ensemble des règles de la 
zone sur la parcelle concernée et c’est pourquoi la présente modification n’est pas soumise à 
enquête publique. 
 
Ces modifications entrent donc dans le cadre d’une modification simplifiée conformément à l’article 
L.153-41 du code de l’urbanisme. 
 
Le dossier de modification simplifiée  du PLU comporte les pièces suivantes : 
- une notice de présentation de la modification simplifiée (objet du présent document), 
- les orientations d’aménagement et de programmation modifiées, 
- les documents graphiques modifiés, 
- le règlement modifié. 
Les autres pièces du dossier de PLU restent inchangées. 
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II. PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES  

A. MODIFICATIONS APPORTEES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

Des modifications ont été apportées uniquement sur l’OAP concernant le secteur « rue Madame 
Hégot ». L’accès sécurisé, initialement prévu au droit de la rue Madame Hégot, s’effectuera 
finalement sur l’avenue du Maréchal Joffre. De plus, un effet « porte d’entrée » dans le futur quartier 
sera réalisé depuis cette avenue grâce à un traitement paysager et urbain favorisant la qualité du 
cadre de vie et la sécurité pour tous les usagers. 
 
En effet, un bâti léger peut être démoli afin de ménager un accès vers l’avenue du Maréchal Joffre. 
Cela permettra une desserte plus sécurisée et plus fonctionnelle puisque cette voie est plus large que 
la rue Mme Hégot. De plus, cela permettra de bien déconnecter les différents maillages (viaires et 
doux), l’accès piéton existant étant maintenu sur la rue Mme Hégot. 
 

  
Avant modification Après modification 

 
 

B. MODIFICATIONS APPORTEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT 

1. Modification du périmètre de la zone A et du secteur UBc 

La commune s’est aperçue qu’une erreur matérielle a été commise entre l’arrêt de projet et 
l’approbation du PLU concernant le périmètre de la zone urbaine au niveau du hameau de Cordon.  
 
La zone urbaine a donc été redessinée tel qu’elle était au précédent PLU approuvé en mars 2010 
(zone UD), ainsi qu’à l’arrêt de projet du PLU en mai 2019 (secteur UBc).  
 
La partie bâtie de la ferme de Cordon a donc été reclassée en zone urbaine (secteur UBc)  tout 
comme les autres corps de fermes inclus dans les hameaux ou le bourg de Grisy.  
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Plan de zonage du PLU approuvé en mars 2010 Plan de zonage à l’arrêt de projet de la révision en mai 2019 

 
 

PLU approuvé le 10 décembre 2019(erreur matérielle) 
 

Zonage après la présente modification simplifiée n°1 

 

2. Création de deux secteurs au sein de la zone N 

 Au sein de la zone N, il est créé deux secteurs pour prendre en compte deux projets spécifiques (voir 
règlement ci-après) : 
 
- Un secteur Na autorisant les abris pour animaux, 
- Un secteur Nb autorisant les exploitations agricoles au sein du parc du château Villemain. 
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Avant modification Après modification 

 

  

Avant modification Après modification 
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C. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT  

1. Modification de l’article N 2 

Afin de prendre en compte un projet de « maison de retraite pour animaux » (chalet en bois pour 
accueillir des chevaux notamment), la commune a décidé de créer un secteur spécifique Na afin de 
permettre cette activité, où les abris pour animaux seront autorisés. 
 
De même, pour permettre à un projet de perma-culture de voir le jour au sein du parc du château de 
Villemain, la Municipalité a souhaité créer un secteur Nb, où, conformément au code de l’urbanisme, 
les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole seront désormais autorisées.  
 
Le règlement est donc désormais rédigé ainsi :  
1. « Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Nzh) : 

 Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services 
publics liés aux voiries et aux réseaux, y compris exhaussements et affouillements de sols. 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière. 
 

2. En outre, dans le secteur Na : 

 Les abris pour animaux en bois (avec ou sans fondations). 
 
3. En outre, dans le secteur Nb : 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. 
 

2. Modification de l’article N 5 

Afin de favoriser la qualité architecturale des constructions agricoles désormais autorisées dans le 
secteur Nb, des dispositions ont été ajoutées concernant ce type de constructions à l’article N5 : 
 

1) « Aspect des bâtiments d’exploitation agricole  
 
Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles,…), peuvent être 
utilisés des bardages colorés sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne 
insertion dans l'environnement. 
 
Les toitures doivent être de couleur rouge tuile. » 
 
Dans le but d’harmoniser les règles sur l’ensemble du territoire, ces dispositions sont les mêmes que 
celles existant en zone agricole dans le PLU approuvé.  
 

3. Modification de l’article 4 des zones UA, UB et 1AU 

Il a été ajouté une disposition sur les balcons en limite séparative. Ceux-ci ne sont autorisés en limite 
séparative que s’ils sont assortis de brise-vues. L’objectif est de préserver l’intimité des habitants 
actuels et futurs en limitant les vues au droit des limites séparatives, et ainsi de limiter les problèmes 
de voisinage.  
 
Exemple de rédaction en zone UB :  
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« Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
[..] 

1. Dans tous les cas, les ouvertures sont interdites en limite séparative. 
Les balcons sont également interdits en limite séparative s’ils ne sont pas assortis de brise-vues. »  
 
 

III. INCIDENCES DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION ET DE SA MISE 

EN VALEUR 

L’évolution apportée au PLU porte sur la modification du règlement, des OAP et des documents 
graphiques. 
 

1. Modification des orientations d’aménagement et de programmation 

La modification effectuée sur le secteur Rue madame Hégot n’a aucune incidence sur 
l’environnement puisqu’elle vise simplement à déplacer l’accès automobile de la zone. Les 
orientations permettent toujours l’intégration dans le paysage et favorisent la biodiversité en 
imposant un traitement paysager et urbain notamment au droit de l’accès créé sur l’avenue du 
Maréchal Joffre. 

2. Modification des documents graphiques 

La correction d’une erreur matérielle de zonage visant à reclasser la ferme de Cordon en UBc a peu 
d’incidences sur l’environnement, cette modification ne concernant uniquement que l’espace 
urbanisé de la ferme. Les espaces agricoles et naturels bordant la ferme restent classés en zone 
agricole.  

3. Modification du règlement 

La modification apportée au PLU porte tout d’abord sur les règles d’aspect extérieur des 
constructions situées en zone UA, UB et 1AU du PLU (brise-vues obligatoires pour les balcons en 
limite séparative). 
 
Cette modification est sans incidence sur l’environnement.  
La modification apportée au règlement de la zone N est sans conséquence majeure sur 
l’environnement, puisqu’elle ne vise qu’à permettre de nouvelles destinations ne portant pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, conformément à ce qui est autorisé 
par le code de l’urbanisme en zone naturelle.   
 
En effet, la création de secteurs en zone naturelle vise à autoriser des activités compatibles avec 
l’activité agricole, pastorale et forestière (abris pour animaux, exploitation agricole). De plus, les abris 
pour animaux devront être réalisés en bois pour une intégration optimale dans l’environnement, et 
le règlement de la zone comprend à l’article 5 un corps de règles visant également à encadrer la 
qualité architecturale des futures constructions agricoles. 
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Bâ� protégé à reconver�r à voca�on d’habitat en préservant son aspect extérieur  

Bâ� à démolir

Limites du secteur soumis au respect des OAP

Effet porte d’entrée au quar�er à créer (sécurité et paysage)

Accès sécurisé à concevoir 

Traitement paysager à réaliser vis à vis des construc�ons existantes

I�néraire doux existant à conserver  

Traitement qualita�f de l’alignement (bâ� ou mur de clôture)

Orientations d’Aménagement et de Programmation
Secteur Mme Hégot

Rue Mme Hégot

Rue de la Libération
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OrientatiOns sur la zOne 10 « MaDaMe HeGOt»

A. EspAcE dAns lEquEl s’inscrit lA zonE 
Cette zone se situe en plein coeur du bourg. Elle est occupée par du bâti agricole dont une partie est à protéger 
pour son intérêt patrimonial, et par des jardins à l’arrière.  

B. principEs d’AménAgEmEnt 

L’aménagement de cette zone se fera via une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble au sein du 
périmètre défini sur le schéma ci-contre (au fur et à mesure de la réalisation des équipements). La cohérence 
d’ensemble sera garantie par le respect par chaque opérateur des orientations ci-dessous.

Architecture et morphologie urbaine

• Reconvertir à vocation d’habitat les bâtiments appartenant à l’ancien corps de ferme tout en préservant leur 
aspect extérieur. Les bâtiments visés sont identifiés sur le schéma par une couleur orange.  Les parties de ce 
bâtiment qui sont déjà à vocation d’habitat pourront être divisées en plusieurs logements ou conserver en 
leur sein un seul logement. Le bâti identifié en violet, ne présentant pas d’intérêt patrimonial, pourra être 
démoli.

• Préserver la qualité urbaine ancienne des lieux aux abords de la rue Mme Hégot en conservant les murs 
d’enceinte en pierre existant ou en reconstituant l’alignement par un mur de clôture ou l’édification d’un 
nouveau bâtiment. 

Paysagement et biodiversité

• Réaliser un aménagement paysager valorisant les entrées / sorties dans le futur quartier.

• Prévoir un traitement paysager aux abords des voies qui seront réalisées au sein de l’opération en vue 
notamment de favoriser la biodiversité urbaine. 

• Réaliser une insertion paysagère vis-à-vis des espaces avoisinants en vue d’insérer au mieux les futures 
constructions dans le paysage communal. 

Déplacements et accessibilité

• Aménager un accès au droit de l’avenue du Maréchal Joffre et créer ainsi un effet «porte d’entrée» dans le 
futur quartier par un traitement paysager et urbain favorisant la qualité du cadre de vie et la sécurité pour 
tous les usagers.

• Conserver les itinéraires doux existants, reliant la rue Mme Hégot  à la rue de la Libération et à l’avenue du 
Maréchal Joffre (avec la possibilité de modifier marginalement l’itinéraire ou de le doubler d’une voie).

•	 c. progrAmmAtion
 
Le programme devra comprendre des typologies de logements diversifiées (collectif, individuel, intermédiaire,...).

La reconversion du bâti agricole permettra la réalisation d’environ 2 à 3 logements.

Sur le reste du secteur, une densité d’environ 20 logements/ ha est imposée, soit la réalisation de 
10 à 11 logements environ. 

I. 2
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UA 

3. Dans tous les cas, les ouvertures sont interdites en limite séparative. 
Les balcons sont interdits en limite séparative s’ils ne sont pas assortis de brise-vues.  

 
4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  

 

 l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne 
respecte pas les règles de la zone, sous réserve :  
o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; 
o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires 

par rapport aux limites séparatives, 

 les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 

 les parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampes d'accès...), 

 Les annexes non maçonnées de moins de 12 m² qui devront reculer d’au moins 1 m  
 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 
1. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au 

moins égale à 8 mètres.  
2. Pour les annexes isolées de moins de 20 m², cette distance est portée à un minimum de 4 mètres. 
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  

 les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,  

 les parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasse, rampe d'accès...). 

 l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation 
ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les 
constructions ne soit pas diminuée. 

 

ARTICLE UA 5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
Qualité urbaine, architecturale et paysagère 
 
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si 
les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
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L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : 

 les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 

 l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne 
respecte pas les règles de la présente zone sous réserve, après aménagement, de ne pas 
dépasser la profondeur initiale de l’implantation de la construction. 
 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
1. Dans les secteurs UBa et UBb hors secteurs soumis à OAP matérialisés sur le plan de zonage, les 
constructions doivent s’implanter :  

 Soit sur une seule limite séparative latérale et en respectant un retrait vis-à-vis des autres limites 
séparatives, 

 Soit en respectant un retrait vis-à-vis de toutes les limites séparatives. 
 
2. Dans le secteur UBc, les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait vis-à-vis des limites 
séparatives. 

 
3. Dans les secteurs soumis à OAP matérialisés sur le plan de zonage, les constructions peuvent 
s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. 
 
4. Le retrait par rapport aux limites séparatives : 

 ne peut être inférieur à 8 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des 
ouvertures constituant des vues.  

 est au  moins égal à 2,50 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou  
comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès 
« pleine ». 
 

 
 

5. Dans tous les cas, les ouvertures sont interdites en limite séparative. 
Les balcons sont également interdits en limite séparative s’ils ne sont pas assortis de brise-vues.  

 
6. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  

 l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne 
respecte pas les règles de la zone, sous réserve :  
o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; 
o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires 

par rapport aux limites séparatives, 

 les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 

 les parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampes d'accès...), 
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. 
 
Le retrait par rapport aux limites séparatives s’il est appliqué : 

 ne peut être inférieur à 8 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des 
ouvertures constituant des vues.  

 est au  moins égal à 2,50 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou  
comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès 
« pleine ». 

 
Dans tous les cas, les ouvertures sont interdites en limite séparative. 
Les balcons sont interdits en limite séparative s’ils ne sont pas assortis de brise-vues.  
 
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  

 

 l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne 
respecte pas les règles de la zone, sous réserve :  
o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; 
o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires 

par rapport aux limites séparatives, 

 les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 

 les parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasses, rampes d'accès...), 

 les annexes non maçonnées de moins de 12 m² qui devront reculer d’au moins 1 m 
 
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins 
égale à 4 mètres.  
 
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  

 les annexes isolées de moins de 20 m²,  

 les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,  

 les parties enterrées ou au niveau du sol (piscine, terrasse, rampe d'accès...). 

 l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation 
ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les 
constructions ne soit pas diminuée. 
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CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES 
D’ACTIVITE 
 

ARTICLE N-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, 
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 

 
Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les 
prescriptions visées à l’article N-2. 
 

ARTICLE N-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS 
ET ACTIVITES 
 

Sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages : 
 
1. Dans l’ensemble de la zone (hors secteur Nzh) : 

 Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics 
liés aux voiries et aux réseaux, y compris exhaussements et affouillements de sols. 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière. 
 
2. En outre, dans le secteur Na : 

 Les abris pour animaux en bois (avec ou sans fondations). 
 
3. En outre, dans le secteur Nb : 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. 
 
4. En outre, dans le secteur Nh : 

 L’aménagement et l’extension des habitations existantes dans la limite de 20 % d’emprise au sol 
supplémentaire par rapport à l’emprise existante à la date d’approbation du PLU.  

 Les piscines. 

 L’aménagement des bâtiments annexes existants. 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et 
aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain 
naturel. 
 

5. En outre, dans le secteur Ng : 

 les affouillements et exhaussements, à condition d’être liés à une occupation autorisée sur la zone.  

 l’aménagement des constructions existantes et leur changement de destination à vocation de 
bureaux, ou de commerce et activité hôtelière ou de service  (sauf sous destinations commerce de 
gros et cinéma), dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au 
sol existante à la date d'approbation du PLU.  
 

6. En outre, dans le secteur Ne : 

 Les constructions et installations nécessaires à la réalisation d’un parcours santé  

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et 
aménagements autorisés. 
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7. En outre, dans le secteur Nc : 

 l’aménagement des constructions, exclusivement au sein du volume bâti existant à la date 
d’approbation du présent PLU, et leur changement de destination à vocation d’activité de 
réception et séminaire  

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux aménagements 
autorisés. 
 
 

8. Dans le secteur Nzh, seuls sont autorisés :  

 Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles,  

 Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à 
condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux 
et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel 
(cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.) 

 

Protections, risques, nuisances 
 Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du 

règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de 
modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement et au 
rapport de présentation, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme 
sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces 
éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du 
respect des conditions fixées notamment à l’article 5 du présent règlement. La démolition totale 
d’un bâtiment ainsi identifié est interdite. 

 Des éléments et ensembles à protéger (Espaces boisés classés, vues remarquables, alignements 
d’arbres ou haies et cheminements) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au 
titre des articles L. 113-1, L.151-19, L.151-23 et L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et 
ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones 
figurant au titre 1 du présent règlement. 

 La zone N est partiellement concernée par le PPRI de la Vallée de l’Yerres (périmètre matérialisé sur 
les documents graphiques), qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent 
règlement du PLU. 

 La zone N est concernée en partie par des enveloppes d’alerte de la DRIEE et/ou par des unités 
fonctionnelles de zones humides identifiées par le SYAGE. Pour tout projet impactant plus de 1000 
m² de ces zones humides potentielles, il est nécessaire au préalable de vérifier le caractère humide 
du site. Si la zone est avérée humide, le pétitionnaire devra se rapprocher de la police de l’eau (DDT 
77) pour voir si son projet est réalisable.  
Aucune construction ou aménagement imperméabilisé n’est autorisé à moins 20 mètres du haut 
de la berge d’un cours d’eau sauf pour les services publics ou d’intérêt collectif liés à la gestion de 
l’eau ou au franchissement. 

 La zone N est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres : un 
isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de 
part et d’autre des axes classés à grande circulation  est imposé (voir annexe du PLU). 

 Une partie de la zone (à l’extrême Ouest du territoire communal) est concernée par une 
canalisation de transport de gaz. Il convient en la matière de se conformer à la servitude relative à 
la canalisation de gaz (pièce n°8 du PLU). 

 

ARTICLE N-3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Sans objet. 
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SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 

 

 

ARTICLE N-4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
Emprise au sol des constructions 
Dans le secteur Nh 
L’extension des habitations existantes est autorisée dans la limite de 20 % d’emprise au sol supplémentaire 
par rapport à l’emprise existante à la date d’approbation du PLU.  
 
Hauteur des constructions 
 
1. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres. 
 
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : 

 L’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne 
respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la 
hauteur initiale. 

 Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. 
 
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques 

 
1. En application des articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, 
les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des 
routes classées à grande circulation (RD 471) au sens du code de la voirie routière. Cette interdiction ne 
s’applique pas :  

 

 Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières 

 Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières 

 Aux bâtiments d’exploitation agricole 

 Aux réseaux d’intérêt public 

 A l’adaptation, au changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions 
existantes. 

 
2. En dehors de la voie mentionnée au paragraphe précédent, les constructions doivent observer un recul 
minimum de : 

 30 mètres pour les routes départementales RD319 et RD35 

 5 mètres pour les voies communales  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : 

 l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne 
respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que la distance par rapport à l’alignement 
de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminuée, 

 les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. 
 
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. 
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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 4 m. 
 

ARTICLE N-5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Qualité urbaine, architecturale et paysagère 
 
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si 
les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments seront conçus en reprenant les caractères 
architecturaux propres à la région. Est exclue toute imitation d’architecture étrangère à la région. 

 

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : 

 intégrant des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à 
moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,  

 ou intégrant des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : 
capteurs solaires, verrières, vérandas…), 

 ou les constructions en bois peint ou teinté dans des couleurs s’intégrant à l’environnement 
bâti (ton pierre) 
 

 peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien 
intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants. 
 

1) Aspect des bâtiments d’exploitation agricole  
 
Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles,…), peuvent être utilisés 
des bardages colorés sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans 
l'environnement. 
 
Les toitures doivent être de couleur rouge tuile. 
 

2) Autres constructions 
 

Toiture et couverture 
 
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°. Les toitures à quatre pans sont interdites sauf 
impossibilité technique particulièrement justifiée. 
 
Les toitures « à la Mansart » sont autorisées, ainsi que les toitures terrasses à condition d’être végétalisées 
selon les normes fixées en annexe du présent règlement.  
 
Les toitures des constructions isolées de moins de 20 m² peuvent être composées d’un seul versant dont la 
pente ne pourra être inférieure à 15°. Il n’est pas fixé de règle de pente pour les toitures des vérandas. 
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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). 
 
Ouvertures en toiture 
 
Pour ne pas dénaturer le volume des toits, les lucarnes doivent respecter la même inclinaison que celles 
des combles.  
 
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. 
 
 
Façade – Parements extérieurs 
 
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 ton pierre (voir recommandations sur 
le schéma de coloration en annexe). 
 
Les fenêtres visibles depuis les espaces publics seront plus hautes que larges. Elles seront accompagnées 
d’un encadrement réalisé à l’image des constructions traditionnelles du village. 
 
La plupart des fenêtres visibles depuis les espaces publics seront en outre pourvues de volets battants. Des 
volets roulants peuvent être apposés en complément, mais ils seront situés sous le linteau de la fenêtre ou 
à l’intérieur  de la construction. 
 
Annexes aux constructions à destination d’habitation  
 
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 20 m² doivent 
s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires. 
 
Les annexes aux constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 
m² doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires, ou être 
réalisés en bois.  
 
Il n’est pas fixé de règle pour les annexes de moins de 12 m². 
 
Clôtures 
 
Dans la zone N et le secteur Nh : si des grillages sont réalisés, il doit y être aménagé des ouvertures de 15 
cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune. 
 
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 doivent 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. 
 
Dans le secteur Nh 
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 
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recouverts (briques de construction, parpaings, etc...) est interdit. 

 
En bordure des voies les clôtures seront d'une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées soit : 

- d’un mur plein, 
- d’un soubassement d’une hauteur maximale de 0,80 mètres surmonté d’une grille, éventuellement 
doublée d’une haie vive. 
 

Il est interdit d’introduire une confusion de formes et de matières ainsi que des dessins fantaisistes. 
 
Les clôtures en limites séparatives seront d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m.   
 
La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt 
collectif et services publics peuvent être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de 
sécurité inhérents à leur bon fonctionnement. 
 
Qualité environnementale des constructions et de leurs abords 
 
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe). 

 Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent 
être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique et ne pas 
être visible depuis l’espace public sauf en cas d’impossibilité technique. 

 
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1 m) 
est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles 
d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement. 
 
Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte aux lettres,…) doivent être intégrées 
soit dans les clôtures pleines auxquelles elles sont incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment. 
 
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de 
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le 
paysage existant : 

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. 

 Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. 

 Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. 

 Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie 
solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. 

 Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière 
naturelle pour limiter les dépenses d’énergie. 

 
Stockage des déchets  
 
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes 
catégories de déchets collectés.  
 

ARTICLE N-6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, 
d’espèces locales.  
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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 environnant. 
 

ARTICLE N-7 – STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules de toute nature doit correspondre aux besoins des constructions et 
installations nouvelles et existantes, et doit être assuré en dehors de la voie publique. 

SECTION 3 – EQUIPEMENT ET RESEAUX 
 

ARTICLE N-8 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, au ramassage des ordures 
ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. Tout nouvel accès sur une route 
départementale est soumis à l'accord du gestionnaire de voirie. 

ARTICLE N-9 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
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. 
 
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. 

 
Assainissement des eaux usées 

 
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour 
toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas 
d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des 
canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux 
normes en vigueur. 
 
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts 
pluviaux est interdite. 
 

Assainissement des eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (articles 640 et 641 du code civil).  

 
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle 
par des techniques alternatives, c'est-à-dire en prévoir la collecte, la rétention, l’infiltration ou la 
réutilisation sur son emprise. Il est ainsi recommandé que toute construction nouvelle soit accompagnée 
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d’un réservoir muni d’une pompe permettant l’utilisation des eaux de pluie et/ou d’une évacuation vers un 
dispositif d’infiltration. 
 
En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle par des 
techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les 
aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau (débit de fuite limité à 1 
L/s/ha). Dans ce cas, le branchement au réseau collectif est exécuté en séparatif et les eaux pluviales sont 
collectées séparément des eaux usées sur la parcelle privée ; les plaques de regard sont différenciées, de 
manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. 
 
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. 
 
Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications  

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) 
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service 
concessionnaire. 
Les transformateurs électriques collectifs feront l’objet d’un habillage en vue de leur insertion dans 
l’environnement. 
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