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Dispositions générales 
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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement du Plan d'Occupation des Sols s'applique à la totalité du territoire de la 
commune. 

ARTICLE 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMEN-
TATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 

a. Les dispositions du Plan d'Occupation des Sols se substituent à celles des articles R. 111-3, 
R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2. 

b. L'article L.111-10 du Code de l'Urbanisme concernant "les travaux, constructions ou 
installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux 
publics..." reste applicable en plus les dispositions du Plan d'Occupation des Sols. 

c. Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s'appliquent sans préjudice 
des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique 
affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les 
concernent figurent en annexe au Plan. 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones urbaines (indicatif U) et en 
zones naturelles ou non équipées (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de 
découpage en zones. 

Ce document graphique fait en outre apparaître : 

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et 
aux espaces verts (ER). 

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer au titre de 
l'article L.130-1 du code de l'Urbanisme. 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou 
le caractère des constructions avoisinantes et les problèmes relatifs à l'hygiène, la sécurité des 
locaux, le confort, peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article  
L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme). 

Elles font l'objet d'un avis motivé du Maire. 
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ARTICLE 5 - PERMIS DE DÉMOLIR, CLÔTURE, RAVALEMENT DE FAÇADE 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal de Saint-Jean-aux-Bois en date du 29 juillet 
2013 relative aux dispositions des articles R.421-27, R.421-12 d) et R.421-17 e) du Code de 
l'Urbanisme, il est institué : 

- l’obligation de déposer un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal pour tout 
projet de démolition de bâtiment ;  

- l’obligation de déposer une déclaration préalable à tous travaux de clôture sur l’ensemble du 
territoire communal ; 

- l’obligation de déposer une déclaration préalable à tous travaux de ravalement de façade sur 
l’ensemble du territoire communal. 

ARTICLE 6 - ZONE D'INTERVENTION FONCIÈRE 

En application des dispositions des articles L 211-1 à L 211-5 du Code de l'Urbanisme introduites par 
l'article 25 de la loi n° 75.1328 du 31 décembre 1975 (J.O. des 2 et 3 janvier 1976) portant réforme de 
la politique foncière, le Comité Syndical du S.I.V.O.M. de la région de Compiègne et par délibération 
du 20 octobre 1978 a décidé de maintenir la zone d'intervention (Z.I.F.) instituée de plein droit sur 
l'étendue des zones urbaines délimitées au P.O.S. 

Un droit de préemption pourra être exercé par la Collectivité à l'occasion de l'aliénation de tout 
immeuble situé à l'intérieur de la zone d'intervention foncière. 
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TITRE 2 

Dispositions applicables 

aux 

zones urbaines 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

Caractère de la zone : zone centrale ancienne construite généralement à l'alignement et en ordre 
continu. 

Cette zone comprend deux secteurs UAa et UAb. 

Le secteur UAa correspond à la zone centrale ancienne, très sensible sur le plan architectural. 

Le secteur UAb correspond : 

- à Saint-Jean-aux-Bois, en bordure de la Rue des Meuniers et des Plaideurs ; 

- à la Brévière ; 

- et au Hameau de Malassise. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UA 1 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 

Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2. 

- les groupes de garages individuels s'ils ne sont pas liés à une opération à usage d'habitation. 

- les installations dont la présence est incompatible avec la vie du quartier en raison des 
nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne 
apportée à la circulation. 

Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976 et décret d'application). 

- les constructions à usage de commerce de plus de 400 m² de surface de vente. 

Article UA 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 
spéciales 

Peuvent être autorisés : 

- L'extension ou la modification des installations classées existantes à condition qu'il n'en 
résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances. 

- La réparation ou l'aménagement d'immeubles existants avant l'approbation du P.O.S. peuvent 
être exécutés même s'ils ne répondent pas aux prescriptions édictées aux articles 3 à 10 et 13 
suivants, sauf application d'une disposition d'alignement. 

- En cas de sinistre, la reconstruction d'une surface de plancher équivalente à celle du bâtiment 
détruit, même s'ils ne répondent pas aux prescriptions édictées aux articles 3 à 10 et 13 
suivants, sauf application d'une disposition d'alignement. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 3 - Accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

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

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques 
correspondent à leur destination et à leur importance. 

Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par branchement sur le réseau public de 
caractéristiques suffisantes. 

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent 
être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. 

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains 

Non réglementé. 

Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et 
aux emprises publiques 

Les constructions en bord de rue seront de préférence édifiées à l'alignement en particulier sur les 
parcelles comprises entre deux constructions elles-mêmes à l'alignement. 

Toutefois, dans les rues où les constructions existantes sont implantées en retrait de l'alignement, ce 
caractère sera respecté pour les nouvelles constructions. 

Les constructions et le cas échéant, les murs de clôture doivent par leur implantation conclure à 
renforcer, créer ou maintenir le caractère de rues bordées de constructions édifiées à l'alignement. 

Vérandas : 

Les vérandas devront être implantées en façade arrière des constructions principales ; un retour sur 
pignon est autorisé s’il reste mesuré et assure à l’ensemble une composition architecturale 
harmonieuse. 

Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent par leur implantation contribuer à renforcer créer ou maintenir le caractère 
de rues bordées de constructions jointives. 
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Dans le secteur UAa : 

Les constructions doivent, par leur implantation, contribuer à préserver le caractère des rues 
présentant un front bâti continu. Dans ce but, les constructions doivent être édifiées en ordre continu 
d'une limite séparative latérale à l'autre. 
Toutefois, si une continuité visuelle sur rue est assurée soit par un bâtiment, soit par un mur de 
clôture, les constructions peuvent ne pas joindre l'une ou les deux limites séparatives latérales sous 
réserve d’une marge (M) de recul minimale de 3 m par rapport à ces limites. 

 

Dans le secteur UAb : 

Les constructions doivent être édifiées d'une limite latérale à l'autre ou sur une seule d'entre elles. 

Les constructions non contiguës à une limite séparative doivent être implantées avec une marge 
minimale de 3 m par rapport à ces limites. 

Au-delà d'une profondeur de 15 m à partir de l'alignement (ou du retrait imposé sur l'alignement), des 
bâtiments annexes peuvent être édifiés le long des limites séparatives si leur hauteur n'excède pas 
3,5 m à l'adossement. 

Toutefois, pour des bâtiments de petite dimension dont le pignon jouxte la limite sur une longueur 
inférieure à 6 m, la pointe de pignon n'est pas prise en compte. 

Dans toute la zone UA : 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 m du ru. De même les constructions à édifier 
près de la limite de la forêt domaniale doivent respecter les marges de recul indiquées au plan de 
découpage en zones (15 m). 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure si des 
contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte aux 
droits des voisins. 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété ou plusieurs propriétés liées  par un acte authentique  

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui à l'appui de ces baies serait 
vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe). 

Article UA 9 - Emprise au sol 

En secteur UAa : L’emprise de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 80 % de la surface 
totale de l’unité foncière. 

Dans le secteur UAb : L'emprise de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 60 % de la 
surface totale de l’unité foncière. 

Article UA 10 - Hauteur des constructions 

Hauteur absolue 
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La hauteur maximale de toute construction est limitée à 4,00m à l'égout du toit. 

Article UA 11 - Aspect extérieur  

Généralités 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d'aspect et de volume en 
rapport avec le caractère dominant des constructions de l'ensemble du village et de préserver 
l'harmonie du secteur. Pour ce faire, les candidats constructeurs sont invités à se reporter à la 
plaquette « Le Pays Compiégnois, Recommandations Architecturales » et notamment au nuancier. 

 

Mouvements de terrain 

Les affouillements et exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions doivent être 
évités ou limités à 60 cm. 

Les affouillements et exhaussements de sol non liés à une construction sont interdits. 

D’une manière générale et pour des raisons d’écoulement des eaux pluviales, le niveau de plancher 
de l’habitation principale sera situé au-dessus du niveau de la chaussée publique. 

 

Matériaux et aspect des façades 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons, les joints doivent être de mortier de même 
teinte que le matériau principal. 

Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments doivent présenter une unité 
d'aspect. 

Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction de 
préférence enterrée, sinon il ne dépassera pas 0,60 m au-dessus d'un terrain naturel (à calculer par 
rapport à la face supérieure du plancher). 

 

Ouvertures, menuiseries et huisseries 

Les huisseries doivent être en bois, en acier ou en aluminium. Pour les menuiseries en PVC, le 
meneau central ne dépassera pas 12 cm de largeur et le coloris blanc est interdit. Les portails et 
portes de garage en PVC sont interdits. 

Les baies visibles de la voie publique, à l’exception des portes de garage, doivent être plus hautes 
que larges, suivant une proportion minimum de H=1,4xL, où H est la hauteur et L est la largeur. 

Les menuiseries peintes doivent être de couleur dénuée d’agressivité : se reporter au nuancier de la 
plaquette « Le Pays Compiégnois, Recommandations Architecturales » ; les vitrages doivent 
présenter une partition picarde (celle en laiton n’est pas acceptée). 

 

Toitures 

Les relevés de toiture (dits chiens assis) sont interdits. 
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La pente des toitures ne doit pas être inférieure à 45° au-dessus de l'horizontale, à l’exception des 
annexes et vérandas accolées à l’habitation, qui pourront présenter une pente de toit d’au moins 25° 
au-dessus de l’horizontale. 

Les matériaux de toiture doivent être : 

- de la petite tuile plate (petit module) de couleur ocre, rose, ocre orangé, rouge foncé, en terre 
cuite ou matériaux d'aspect semblable à ligne de pose horizontale, en évitant les teintes 
uniformes ou trop sombres. 

- Ou bien de l'ardoise naturelle ou composite (teinte ardoise) à l’exclusion des bardeaux 
bitumineux et fixées à joints verticaux. 

Les tuiles mécaniques sont à proscrire pour les constructions neuves. 

Doc
um

en
t n

um
éri

qu
e s

an
s v

ale
ur 

jur
idi

qu
e



UA - 6 

Modification n°2 du POS de Saint-Jean-aux-Bois – approbation du 20 novembre 2014 

 

 

Ouvertures dans le toit : 

Sont recommandées : 

- la lucarne traditionnelle en respectant ses proportions et ses dimensions ; 

- l'ouverture rampante qui ne modifie pas la pente du toit et ne se fait pas remarquer : les 
châssis de toiture devront être plus hauts que larges ; il est recommandé de respecter la 
dimension de 0,78m de largeur pour 1,18 m de hauteur, au maximum, avec meneau central ; 

- la petite ouverture en pignon pourra être utilisée pour éclairer les combles. 

 

Annexes, abris de jardin, clôtures, divers 

Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal et être de 
préférence jointives ou reliées à lui par un mur ou une clôture avec haie champêtre (voir article UA 
13 : Plantations). Si elles en sont séparées, leur implantation en limite séparative est recommandée 
dans les conditions prévues à l’article UA 7. 

Les vérandas devront être implantées en façade arrière des constructions principales ; un retour sur 
pignon est autorisé s’il reste mesuré et assure à l’ensemble une composition architecturale 
harmonieuse. 

Les murs de clôtures sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. Les 
clôtures en plaque de béton armé entre poteaux sont interdites. 

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires seront enterrées. 

Article UA 12 - Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 

En particulier, il est exigé la création d’une place de stationnement au minimum par logement pour les 
constructions ou les extensions à usage d’habitation. Toute place préexistante devra être restituée ou 
conservée en cas de travaux. 

Article UA 13 - Espaces libres et plantations 

Les espaces libres de toute construction doivent être plantés. Pour les plantations, on se reportera 
utilement à la plaquette « Le Pays Compiégnois, Recommandations Architecturales ». Les haies 
standardisées de cupressus, thuya, laurier, sont interdites en raison de leur aspect artificiel et rigide. 

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande  partie 
possible des plantations existantes de qualité. 
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SECTION III - POSSIBILITES D'UTILISATION DU SOL 

Article UA 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Pour toute construction le C.O.S. est fixé à 1,2 dans le secteur UAa et 0,8 dans le secteur UAb. 

Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions d’intérêt général ou d’équipement public. 

Article UA 15 - Dépassement du C.O.S. 

Le dépassement du C.O.S. est autorisé pour les constructions à édifier sur des terrains situés à 
l'angle de deux voies, entre 2 voies distantes de moins de 20 m ou entre 2 constructions existantes le 
long d'une voie lorsque l'application des autres règles rend possible l'édification d'une surface de 
plancher supérieure à celle obtenue par le C.O.S. et si des considérations d'ordonnance 
architecturale le rendent souhaitable. 

Le dépassement du C.O.S. est autorisé lorsque son application à un terrain existant ne permet pas 
d'édifier au minimum une surface de 150 m² de plancher. Le dépassement, dans ce cas, est possible 
jusqu'à l'obtention de cette surface de plancher. 
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 

Caractère de la zone : zone d'habitations récentes généralement de type pavillonnaire. Elle 
comprendra trois secteurs : UDa, UDb, UDc, secteurs à densité plus ou moins forte. 

SECTION I  - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UD 1 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 

Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2. 

- les groupes de garages individuels s'ils ne sont pas liés à une opération à usage d'habitation. 

- les constructions à usage de commerce de plus de 500 m² de surface de vente. 

- les installations dont la présence est incompatible avec la vie du quartier en raison des 
nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne 
apportée à la circulation. 

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l'article R.421-9 (alinéa f) du Code de 
l'Urbanisme, non liés à une opération de construction. 

Article UD 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés 

Peuvent être autorisés : 

- les installations classées à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la 
vie et à la commodité des habitants de la zone telles que drogueries, boulangeries, laveries, 
installations de chauffage,... 

- l'extension ou la modification des installations classées existantes à condition qu'il n'en résulte 
pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances. 

- En cas de sinistre, la reconstruction d'une surface de plancher équivalente à celle du bâtiment 
détruit, même s'ils ne répondent pas aux prescriptions édictées aux articles 3 à 10 et 13 
suivants, sauf application d'une disposition d'alignement. 

- la réparation ou l'aménagement d'immeubles existants avant l'approbation du P.O.S. peuvent 
être exécutés même s'ils ne répondent pas aux prescriptions édictées aux articles 3 à 10 et 13 
suivants. Doc
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

Article UD 3 - Accès et voirie  

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans 
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit 
faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du 
règlement du Plan d’Occupation des Sols s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions, tant celle 
créée que celle bâtie destinée à être conservée. 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée d’une largeur 
minimale de 04 mètres. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique en tous cas permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l'incendie et de la protection civile. 

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 
capacité de la voirie publique qui les dessert. 

Aucun accès nouveau n'est autorisé sur les chemins du domaine de l'O.N.F. 

Article UD 4 - Desserte par les réseaux 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par branchement sur le réseau public de 
caractéristiques suffisantes s'il existe. 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, les eaux 
usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant le rejet en milieu naturel. 

Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitation nécessitant la réalisation de voie nouvelle les 
réseaux électriques, téléphoniques, et de télédistribution seront aménagés en souterrain. 

Article UD 5 - Caractéristiques des terrains  

Pour être constructible, l’unité foncière doit avoir : 

Dans le secteur UDa : Non réglementé. 

Dans le secteur UDb : Une superficie au moins égale à 1 000 m². 

En cas de division, cette disposition s’appliquera à chaque parcelle, tant celle créée que celle bâtie 
destinée à être conservée. 

Dans le secteur UDc : Une superficie au moins égale à 2 500 m². Une longueur de façade sur voie 
publique ou privée, ou une longueur de façade au droit de la construction, d'au moins 25 m. 
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Dans tous les secteurs : En cas de division, ces dispositions s’appliqueront à chaque parcelle 
créée. Elles ne s’appliqueront pas à la parcelle déjà bâtie. 

 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure si des 
contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte à 
l'environnement. 

Article UD 6 - Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et 
aux emprises publiques 

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans 
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit 
faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du 
règlement du Plan d’Occupation des Sols s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions, tant celle 
créée que celle bâtie destinée à être conservée. 

Les constructions en bord de rue seront de préférence édifiées à l'alignement en particulier sur les 
parcelles comprises entre deux constructions elles-mêmes à l'alignement. 

Toutefois, dans les rues où les constructions existantes sont implantées en retrait de l'alignement, ce 
caractère sera respecté pour les nouvelles constructions. 

Les constructions, et le cas échéant, les murs de clôture doivent par leur implantation conclure à 
renforcer, créer ou maintenir le caractère de rues bordées de constructions édifiées à l'alignement. 

Dans les secteurs UDb, UDc : 

Toutes les constructions doivent être édifiées avec un retrait (R) d'au moins 6 m par rapport à 
l'alignement. 

Dans toute la zone : 

Les constructions à édifier prés de la limite de la forêt domaniale doivent respecter les marges de 
recul indiquées au plan de découpage en zones. 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure si des 
contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte à 
l'environnement. 

Les vérandas devront être implantées en façade arrière des constructions principales ; un retour sur 
pignon est autorisé s’il reste mesuré et assure à l’ensemble une composition architecturale 
harmonieuse. 

Toutefois, pourra être autorisée une extension avec une façade visible de la rue, à condition que cette 
façade ait un aspect traditionnel identique à la maison. 

Article UD 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives  

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans 
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit 
faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du 
règlement du Plan d’Occupation des Sols s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions, tant celle 
créée que celle bâtie destinée à être conservée. 
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Les constructions doivent par leur implantation contribuer à renforcer, créer, ou maintenir le caractère 
de rues bordées de constructions jointives. 

Au delà d'une profondeur de 30 m à partir de l'alignement (ou du retrait imposé sur l'alignement), des 
bâtiments annexes peuvent être édifiés le long des limites séparatives si leur hauteur n'excède pas 
3,5 m à l'adossement. 

Toutefois, pour des bâtiments de petite dimension dont le pignon jouxte la limite sur une longueur 
inférieure à 6 m, la pointe de pignon n'est pas prise en compte. 

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge (M) 
minimale de 3 m par rapport à ces limites. Cette marge est portée à 5 m dans le secteur UDc. 

Ces retraits devront également s’appliquer en cas de division ou d’opérations groupées pour les 
futures limites. 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure si des 
contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte aux 
droits des voisins. 

Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique  

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans 
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit 
faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du 
règlement du Plan d’Occupation des Sols s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions, tant celle 
créée que celle bâtie destinée à être conservée. 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui à l'appui de ces baies serait 
vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe). 

Article UD 9 - Emprise au sol 

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans 
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit 
faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du 
règlement du Plan d’Occupation des Sols s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions, tant celle 
créée que celle bâtie destinée à être conservée. 

L'emprise de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder un pourcentage de la surface totale de 
la parcelle fixée comme suit : 

- 40 % dans le secteur UDa 

- 20 % dans le secteur UDb 

- 10 % dans le secteur UDc 

Les pourcentages maximum d'emprise définis ci-dessus peuvent être dépassés pour la construction 
d'équipements publics. Ils peuvent aussi être dépassés, pour l’extension d’une habitation, dans la 
limite de 20 % de l’emprise existant à la date d’approbation de la modification n°2 du Plan 
d’Occupation des Sols. 
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Article UD 10 - Hauteur des constructions  Hauteur absolue  

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 4,00 m à l'égout du toit. 

Article UD 11 - Aspect extérieur 

Généralités 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d'aspect et de volume en 
rapport avec le caractère dominant de l'ensemble des constructions du village. Les candidats 
constructeurs seront invités à se reporter à la plaquette « Le Pays Compiégnois, Recommandations 
Architecturales » et notamment au nuancier. 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
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Mouvements de terrain 

Les affouillements et exhaussements de sols destinés à accompagner les constructions doivent être 
évités ou réduits au minimum, et ne pas dépasser 0,60m au-dessus du terrain naturel (à calculer par 
rapport à la surface supérieure du plancher). 

 

Matériaux et aspect des façades 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits lisses ou 
talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, 
sable, blanc cassé,...). 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons, les joints doivent être de mortier de même 
teinte que le matériau principal. 

Les sous-sols apparents sont interdits, toutefois des soubassements ne dépassant pas une hauteur 
de 0,60 m par rapport au terrain naturel peuvent être autorisés (à calculer par rapport à la surface 
supérieure du plancher). 

Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal et être de 
préférence jointives ou reliées à lui par un mur ou une clôture avec haie champêtre. Si elles en sont 
séparées, leur implantation en limite séparative est recommandée. 

 

Ouvertures, menuiseries et huisseries 

Les huisseries doivent être en bois, en acier ou en aluminium. Pour les menuiseries en PVC, le 
meneau central ne dépassera pas 12 cm de largeur et le coloris blanc est interdit. Les portails et 
portes de garage en PVC sont interdits. 

Les baies visibles de la voie publique, à l’exception des portes de garage, doivent être plus hautes 
que larges, suivant une proportion minimum de H=1,4xL, où H est la hauteur et L est la largeur. 

Les menuiseries peintes doivent être de couleur dénuée d’agressivité : voir nuancier de la plaquette 
« Le Pays Compiégnois, Recommandations Architecturales » ; les vitrages doivent présenter une 
partition picarde (celle en laiton n’est pas acceptée). 

 

Toitures 

La pente des toitures ne doit pas être inférieure à 45° au-dessus de l’horizontale, à l’exception des 
annexes et vérandas accolées à l’habitation, qui pourront présenter une pente d’au moins 25° au-
dessus de l’horizontale. 

Les matériaux de toiture doivent être : 

- de la petite tuile plate (petit module) de couleur ocre, rose, ocre orangé, rouge foncé, en terre 
cuite ou matériaux d'aspect semblable à ligne de pose horizontale, en évitant les teintes 
uniformes ou trop sombres, 

- Ou bien de l'ardoise naturelle ou composite (peinte ardoise) à l’exclusion des bardeaux 
bitumineux et fixée à joints verticaux. 

Les tuiles mécaniques sont à proscrire. 
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Annexes, abris de jardin, clôtures, divers 

- Les vérandas devront être implantées en façade arrière des constructions principales ; un 
retour sur pignon est autorisé s’il reste mesuré et assure à l’ensemble une composition 
architecturale harmonieuse. 

- Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste, en harmonie 
avec le style local et les constructions avoisinantes. 

o les grilles aux motifs compliqués, qu'elles soient en béton ou en fer forgé, sont 
interdites. Les barreaudages verticaux en fer carré, demi-creux ou ronds sont 
recommandés. 

o les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont 
elles assurent la continuité ou, à défaut, avec la construction principale. 

o les clôtures à l'alignement doivent être constituées par des haies champêtres (voir 
article UD 13 : plantations) ou des dispositifs à claire-voie. 

o les clôtures en plaque de béton armé entre poteaux sont interdites. 

- Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires seront 
enterrées. 

Article UD 12 - Stationnement des véhicules 

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans 
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit 
faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du 
règlement du Plan d’Occupation des Sols s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions, tant celle 
créée que celle bâtie destinée à être conservée. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 

En particulier, il est exigé : 

- pour les constructions à usage d'habitation individuelle, 2 places de stationnement par 
logement, aménagées dans la propriété. 

Article UD 13 - Espaces libres et plantations 

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans 
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit 
faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du 
règlement du Plan d’Occupation des Sols s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions, tant celle 
créée que celle bâtie destinée à être conservée. 

Les espaces libres doivent être plantés. Pour les plantations, on se reportera utilement à la plaquette  
« Le Pays Compiégnois, Recommandations Architecturales ». Les haies standardisées de cupressus, 
thuya, laurier, sont interdites en raison de leur aspect artificiel et rigide. 

La plantation d'un arbre à haute tige est obligatoire pour 200 m² de surface libre de construction. 
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SECTION III - POSSIBILITES D'UTILISATION DU SOL 

Article UD 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Pour toute construction, le C.O.S. est fixé à : 

- 0,60 dans le secteur UDa 

- 0,35 dans le secteur UDb 

- 0,20 dans le secteur UDc. 

Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions d’intérêt général ou d’équipement public. 

Article UD 15 - Dépassement du C.O.S. 

Néant 
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH 

C'est une zone non urbanisée destinée à des aménagements de plein air, de loisirs et de sports. 

SECTION I - 

Article UH 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol est interdit sauf ceux énumérés à l'article UH 2. 

Article UH 2 - Types d'occupation des sols autorisés sous  conditions spéciales  

Peuvent être admis : 

- les constructions destinées au logement du personnel de surveillance des établissements de 
loisirs et de plein air. 

- les installations à usage de loisirs ou de sports ayant pour objet de valoriser les paysages et le 
patrimoine et les constructions nécessaires à leur fonctionnement. 

- les constructions d'équipements d'infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers sous 
réserve de compatibilité avec l'environnement. 

- En cas de sinistre, la reconstruction d'une surface de plancher équivalente à celle du bâtiment 
détruit, même s'ils ne répondent pas aux prescriptions édictées aux articles 3 à 10 et 13 
suivants, sauf application d'une disposition d'alignement. 

SECTION II - 

Article UH 3 - Accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

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

Article UH 4 - Desserte par les réseaux  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

Toutes les eaux usées, domestiques et autres, doivent à défaut de branchement possible sur un 
réseau collectif d'assainissement, être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs 
de traitement agréés par l'autorité sanitaire. 
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Article UH 5 - Caractéristiques des terrains  

Non réglementé. 

Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et 
aux emprises publiques 

Les constructions devront être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement. 

 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure si des 
contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte à 
l'environnement. 

Article UH 7 - Implantation des constructions par  rapport aux limites séparatives 

Les constructions pourront être implantées en limite séparative d'un ou des deux côtés ; si le bâtiment 
n’est pas implanté en limite, la distance par rapport à cette limite sera d’au moins 3 m, sans pouvoir 
être inférieure à la hauteur totale de la construction divisée par deux. 

Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété ou plusieurs propriétés fixées par un acte authentique 

Non réglementé. 

Article UH 9 - Emprise au sol  

Non réglementé. 

Article UH 10 - Hauteur des constructions  

Non réglementé. 

Article UH 11 - Aspect extérieur  

Le mur bordant la Rue du Couvent devra être remis en état en respectant si possible une 
reconstitution à l'identique. 

Article UH 12 - Stationnement des véhicules 
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 

En particulier, il est exigé deux places de stationnement pour les constructions à usage d’habitation. 

Article UH 13 - Espaces libres et plantations  

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement 
paysager végétal. 

Pour les plantations, on se reportera utilement à la plaquette  « Le Pays Compiégnois, 
Recommandations Architecturales ». Les haies standardisées de cupressus, thuya, laurier, sont 
interdites en raison de leur aspect artificiel et rigide. 

SECTION III - 

Article UH 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Non réglementé. 

Article UH 15 - Dépassement du C.O.S. 

Non réglementé. 
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TITRE 3 

Dispositions applicables 

aux 

zones naturelles 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

C'est une zone non équipée réservée pour une urbanisation ultérieure destinée à des aménagements 
de plein air, de loisirs et de sports, ayant pour objet la valorisation des paysages et du patrimoine. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article NA 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 

Sont interdits, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol. 

Article NA 2 - Type d'occupation des sols autorisés  sous conditions spéciales 

Non réglementé. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 

SECTION III - POSSIBILITES D'UTILISATION DU SOL 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NB 

Caractère de la zone : il s'agit d'une zone naturelle non équipée sur laquelle est admis un habitat 
dispersé au hameau de La Brévière uniquement. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article NB 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 

Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2 : 

- toute construction ou installation autre que celles définies à l'article 2 : 

Article NB 2 - Types d'occupation des sols autorisés sous conditions spéciales  

Sont autorisés : 

- les habitations sans qu'elles donnent lieu à division de parcelles. 

- les constructions et installations liées aux équipements publics d'infrastructure. 

- les constructions et installations à usage de loisirs, d'enseignement, de tourisme et de santé. 
ayant pour objet la valorisation des paysages et du patrimoine. 

- toutefois, en matière de loisirs sont interdits les parcs d'attraction ou installations similaires 
susceptibles d'apporter des nuisances {bruit, circulation, etc...) ainsi que les terrains de 
camping et de caravaning. 

- les immeubles existants avant l'approbation du P.O.S. peuvent être réparés et aménagés 
même s'ils ne répondent pas aux prescriptions édictées aux articles 3 à 10 et 13 suivants, sauf 
application d'une disposition d'alignement. 

- En cas de sinistre, la reconstruction d'une surface de plancher équivalente à celle du bâtiment 
détruit, même s'ils ne répondent pas aux prescriptions édictées aux articles 3 à 10 et 13 
suivants, sauf application d'une disposition d'alignement. 

- L’extension des constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface de plancher 
existante à la date d’approbation de la modification n°2 du Plan d’Occupation des Sols. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article NB 3 - Accès et voirie  

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
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Article NB 4 - Desserte par les réseaux  

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit être équipée d'une 
installation d'eau potable alimentée soit par un branchement sur une conduite publique de distribution 
de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la 
législation en vigueur. 

Toutes les eaux usées, domestiques et autres doivent, à défaut de branchement possible sur un 
réseau collectif d'assainissement, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs 
de traitement agréés par l'autorité sanitaire. 

Article NB 5 - Caractéristiques des terrains  

Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 2 500 m². 

En cas de division, ces dispositions s’appliqueront à chaque parcelle, tant celle créée que celle bâtie 
destinée à être conservée. 

Il n'est pas exigé de surface minimale pour la construction des équipements publics d'infrastructure. 

Article NB 6 - Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et 
emprises publiques 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l'axe des voies existantes. 

Les constructions à édifier près de la limite de la forêt domaniale doivent respecter les marges de 
recul indiquées au plan de découpage en zones. 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure si des 
contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte à 
l'environnement. 

Article NB 7 - Implantation des constructions par  rapport aux limites séparatives  

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale (M) de 4 m des limites 
séparatives. En cas de division ou d’opération groupée, cette disposition s’appliquera à chaque 
parcelle, tant celle créée que celle bâtie destinée à être conservée. 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure si des contraintes 
techniques le justifient. 

Article NB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
meure propriété ou plusieurs propriétés liées  par un acte authentique 

Néant 
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Article NB 9 - Emprise au sol  

Néant. 

Article NB 10 - Hauteur des constructions 

Hauteur absolue  

Sauf pour le château de la Brévière, repéré au document graphique par le symbole     , la hauteur 
maximale de toute construction est limitée à 04 m à l'égout du toit. 

Pour le château de la Brévière, les règles de hauteur sont les suivantes : 

 Corps principal et ses extensions éventuelles : hauteur à l’égout du toit limitée à 8,00m, hauteur 
au faîtage limitée à 14,50m 

 Avancées du corps principal : hauteur à l’égout du toit limitée à 8,00m, hauteur totale limitée à 
15,50m 

 Tourelle ou élément ponctuel d’intérêt architectural : hauteur à l’égout du toit limitée à 11,00m ; 
hauteur totale limitée à 17,50m. 

Article NB 11 - Aspect extérieur  

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux et 
s'intégrer au paysage. Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin 
et en harmonie avec la façade principale. 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits lisses ou 
talochés (enduits dits tyroliens exclus) de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à 
la chaux (gammes de gris, sable, blanc cassé etc...). 

Les huisseries doivent être en bois, en acier ou en aluminium. Pour les menuiseries en PVC, le 
meneau central ne dépassera pas 12 cm de largeur et le coloris blanc est interdit. Les portails et 
portes de garage en PVC sont interdits. 

Les menuiseries peintes doivent être de couleur dénuée d'agressivité : se reporter au nuancier de la 
plaquette « Le Pays Compiégnois, Recommandations Architecturales » ; les vitrages doivent 
présenter une partition picarde (celle en laiton n’est pas acceptée). 

Les constructions légères sont interdites. 

Les citernes à gaz liquéfié ou mazout ainsi que les installations similaires seront enterrées. 

Article NB 12 - Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques. 

Article NB 13 - Espaces libres et plantations  

Les espaces libres de toute construction doivent être plantés. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NB 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le C.O.S. est fixé à 0,10 avec un maximum de surface de plancher de 250 m² pour les constructions 
à usage d'habitation. 

Le C.O.S. est fixé à 0,25 pour les installations collectives 

La majoration du C.O.S. est autorisée pour l'agrandissement de faible importance d'une construction 
existante correspondant à une amélioration des conditions d'hygiène. 

Article NB 15 - Dépassement du C.O.S. 

Néant. 
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND 

Caractère de la zone : zone naturelle protégée au titre des sites et paysages, elle couvre la forêt 
domaniale ainsi que quelques terrains plus ou moins enclavés, le Clos Michel au lieu-dit "le Fond" en 
bordure du ru des Planchettes, et les maisons forestières de Sainte-Perrine, la Landeblin, les 
Naïades, La Muette. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article ND 1 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 

Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2 : 

- tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol autre que ceux énumérés à l'article 2. 

Article ND 2 - Types d'occupation ou d'utilisation  du sol autorisés sous conditions  
spéciales 

Peuvent être autorisés : 

- les constructions et installations à usage de loisirs ou de sports ainsi que les constructions 
nécessaires au fonctionnement de ces activités, ayant pour objet la valorisation des paysages 
et du patrimoine. 

- les équipements touristiques autorisés par l'Office National des Forêts 

- les constructions d'équipements d'infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers 
(transformateurs, pylônes, réservoirs d'eau potable, poste de détente de gaz,...). 

- En cas de sinistre, la reconstruction d'une surface de plancher équivalente à celle du bâtiment 
détruit, même s'ils ne répondent pas aux prescriptions édictées aux articles 3 à 10 et 13 
suivants, sauf application d'une disposition d'alignement. 

- la réparation ou l'aménagement d'immeubles existants avant l'approbation du P.O.S. même 
s'ils ne répondent pas aux prescriptions édictées aux articles 3 à 10 et 13 suivants. 

- l'entretien, la restauration et l'aménagement des bâtiments existants avec addition de faible 
emprise. 

- les constructions et installation nécessaires à la surveillance et à l'entretien des espaces 
boisés. 

- L’extension des constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface de plancher 
existante à la date de l’approbation de la modification n°2 du POS. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 3 - Accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

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

Article ND 4 - Desserte par les réseaux  

L'alimentation en eau potable doit être assurée soit par un branchement sur le réseau public de 
caractéristiques suffisantes s'il existe, soit à défaut, par captage, forage ou puits particulier. 

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent 
être dirigées par des canalisations souterraines, sur dispositifs de traitement agréés par l'autorité 
sanitaire. 

Article ND 5 - Caractéristiques des terrains 

Non réglementé. 

Article ND 6 - Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et 
aux emprises publiques 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait (R) d'au moins 10 m par rapport à l'axe des 
voies existantes. 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure si des 
contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte à 
l'environnement. 

Article ND 7 - Implantation par rapport aux limites  séparatives 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale (M) de 6 m des limites 
séparatives. 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure si des 
contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte aux 
droits des voisins. 
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Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété ou plusieurs propriété liées par un acte authentique  

Non réglementé. 

Article ND 9 - Emprise au sol  

Non réglementé. 

Article ND 10 - Hauteur des constructions 

Hauteur absolue 

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 7 m à l'égout du toit. 

Article ND 11 - Aspect extérieur  

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de volume et s'intégrer au paysage. 

Article ND 12 - Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 

Article ND 13 - Espaces libres et plantations  

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces classés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

SECTION III - POSSIBILITES D'UTILISATION DU SOL 

Article ND 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Non réglementé. 

Article ND 15 - Dépassement du C.O.S.  

Non réglementé. 
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ANNEXE AU REGLEMENT DU POS DE SAINT-JEAN-AUX-BOIS 

ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME CITES EN REFERENCE  
(par ordre d’apparition) 

 

 

Dispositions Générales – article 2 – PORTEE 
RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES 
REGLEMENTATIONS D’OCCUPATION DES SOLS 

Articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-
20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 – L.111-10 

Article *R111-3 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est 
susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à 
des nuisances graves, dues notamment au bruit. 

Article *R111-5 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance 
ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. 

Il peut également être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic. 

Article *R111-6 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration 
préalable peut imposer :  

a) La réalisation d'installations propres à assurer le 
stationnement hors des voies publiques des véhicules 
correspondant aux caractéristiques du projet ;  

b) La réalisation de voies privées ou de tous autres 
aménagements particuliers nécessaires au respect des 
conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa 
de l'article R. 111-5.  

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire 
de stationnement par logement lors de la construction de 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.  

L'obligation de réaliser des aires de stationnement 
n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la 
création de surface de plancher, dans la limite d'un 
plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant 
le commencement des travaux.  

Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le 
projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès 
soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre. 

 

 

Article *R111-7 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration 
préalable peut imposer le maintien ou la création 
d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. 

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage 
d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la 
réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de 
loisirs situées à proximité de ces logements et 
correspondant à leur importance. 

Article *R111-8 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement 
des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que 
l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires 
industrielles, doivent être assurés dans des conditions 
conformes aux règlements en vigueur. 

Article *R111-9 

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage 
d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau 
de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux 
réseaux publics. 

Article *R111-10 

En l'absence de réseau public de distribution d'eau 
potable et sous réserve que l'hygiène générale et la 
protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est 
assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, 
par le plus petit nombre possible de points d'eau.  

En l'absence de système de collecte des eaux 
usées, l'assainissement non collectif doit respecter les 
prescriptions techniques fixées en application de l'article 
R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.  

En outre, les installations collectives sont établies de 
manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux 
réseaux publics. 

Article *R111-11 

Des dérogations à l'obligation de réaliser des 
installations collectives de distribution d'eau potable 
peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la 
grande superficie des parcelles ou la faible densité de 
construction ainsi que la facilité d'alimentation 
individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement 
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plus économique, mais à la condition que la potabilité de 
l'eau et sa protection contre tout risque de pollution 
puissent être considérées comme assurées. 

Des dérogations à l'obligation de réaliser des 
installations collectives peuvent être accordées pour 
l'assainissement lorsque, en raison de la grande 
superficie des parcelles ou de la faible densité de 
construction, ainsi que de la nature géologique du sol et 
du régime hydraulique des eaux superficielles et 
souterraines, l'assainissement individuel ne peut 
présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. 

 
 

Article *R111-12 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux 
usées de toute nature qui doivent être épurées, ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux 
eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en 
milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange 
est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune 
difficulté d'épuration. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans 
le système de collecte des eaux usées, si elle est 
autorisée, peut être subordonnée notamment à un 
prétraitement approprié. 

Lorsque le projet porte sur la création d'une zone 
industrielle ou la construction d'établissements industriels 
groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte 
par un réseau recueillant les eaux résiduaires 
industrielles les conduisant, éventuellement après un 
prétraitement approprié, soit au système de collecte des 
eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé 
compte tenu notamment des prétraitements, soit à un 
dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu 
naturel. 

Article *R111-13 

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son 
importance, il impose, soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec 
ses ressources actuelles, soit un surcroît important des 
dépenses de fonctionnement des services publics. 

Article *R111-14 

En dehors des parties urbanisées des communes, le 
projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est 
de nature, par sa localisation ou sa destination : 

a) A favoriser une urbanisation dispersée 
incompatible avec la vocation des espaces naturels 
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu 
équipés ; 

b) A compromettre les activités agricoles ou 
forestières, notamment en raison de la valeur 
agronomique des sols, des structures agricoles, de 
l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au 
titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une 
indication géographique protégée ou comportant des 
équipements spéciaux importants, ainsi que de 
périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 

c) A compromettre la mise en valeur des substances 
visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de 
carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 
et suivants du même code. 

Article R111-16 

Une distance d'au moins trois mètres peut être 
imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un 
terrain appartenant au même propriétaire. 

Article *R111-17 

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie 
publique, la distance comptée horizontalement de tout 
point de l'immeuble au point le plus proche de 
l'alignement opposé doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe 
une obligation de construire au retrait de l'alignement, la 
limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera 
de même pour les constructions élevées en bordure des 
voies privées, la largeur effective de la voie privée étant 
assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. 

Toutefois une implantation de la construction à 
l'alignement ou dans le prolongement des constructions 
existantes peut être imposée. 

Article *R111-18 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la 
limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, 
sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

Article *R111-19 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un 
immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de 
construire ne peut être accordé que pour des travaux qui 
ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation 
ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou 
pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 
le gabarit de l'immeuble. 

Article *R111-20 

Des dérogations aux règles édictées dans la 
présente sous-section peuvent être accordées par 
décision motivée de l'autorité compétente, après avis du 
maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité 
compétente. 

En outre, le préfet peut, après avis du maire, 
apporter des aménagements aux règles prescrites par la 
présente sous-section, sur les territoires où 
l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été 
prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été 
approuvés. 

Article *R111-22 

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, 
présentant une unité d'aspect et non compris dans des 
programmes de rénovation, l'autorisation de construire à 
une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être refusée ou 
subordonnée à des prescriptions particulières. 

Article *R111-23 
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Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés 
d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits 
avec les mêmes matériaux que les murs de façades 
principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui 
des façades. 

Article R*111-24 

La création ou l'extension d'installations ou de 
bâtiments à caractère industriel ainsi que de 
constructions légères ou provisoires peut être 
subordonnée à des prescriptions particulières, 
notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à 
l'observation d'une marge de reculement. 

Article *R111-24-1 

Les dispositions de la sous-section 2 de la présente 
section ne sont pas applicables dans le périmètre de 
l'opération d'intérêt national de La Défense définie au b 
de l'article R. 121-4-1. 

Article *R111-24-2 

Une distance d'au moins trois mètres peut être 
imposée entre deux bâtiments non contigus.  

Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande 
hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la 
construction et de l'habitation :  

a) Chaque bâtiment doit respecter une séparation 
d'au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de 
l'axe historique de La Défense et de 20 mètres par 
rapport au boulevard urbain circulaire ;  

b) Des règles d'implantation respectant une 
séparation d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des 
autres voies de passage principales peuvent être 
imposées.  

Toutefois, une implantation différente des 
constructions peut être autorisée pour permettre la 
construction d'un immeuble enjambant le domaine public, 
pour les opérations de reconstruction après démolition, 
pour tenir compte de l'implantation des immeubles de 
grande hauteur existants ou pour imposer une 
implantation des nouveaux bâtiments dans le 
prolongement des constructions existantes. 

Article L111-10 

Lorsque des travaux, des constructions ou des 
installations sont susceptibles de compromettre ou de 
rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le 
sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions 
définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude 
d'un projet de travaux publics a été prise en considération 
par l'autorité compétente et que les terrains affectés par 
ce projet ont été délimités.  

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans 
les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation 
concernant des travaux, constructions ou installations 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus 
onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement 
qui a été prise en considération par le conseil municipal 
ou par l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, ou dans le 
périmètre des opérations d'intérêt national, par le 
représentant de l'Etat dans le département. La 
délibération du conseil municipal ou de l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui 
prend en considération le projet d'aménagement délimite 
les terrains concernés.  

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si 
l'acte décidant la prise en considération a été publié 
avant le dépôt de la demande d'autorisation.  

La décision de prise en considération cesse de 
produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de 
son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou 
la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été 
engagée. 

 
 

Dispositions Générales – article 3 : Division du 
territoire en zones 

Article L.130-1 

Article L130-1 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer 
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non 
du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à 
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d'alignements.  

Le classement interdit tout changement d'affectation 
ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements.  

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne 
le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier 
livre III du code forestier.  

Il est fait exception à ces interdictions pour 
l'exploitation des produits minéraux importants pour 
l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements 
ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan 
d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 
10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant 
lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, 
l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire 
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et 
si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude 
d'impact, ne sont pas dommageables pour 
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine 
les conditions d'application du présent alinéa.  

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire 
de communes où l'établissement d'un plan local 
d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace 
boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont 
soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 
421-4, sauf dans les cas suivants : 

― s'il est fait application des dispositions du livre I du 
code forestier ; 

― s'il est fait application d'un plan simple de gestion 
agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du 
nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion 
approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 
124-1 et de l'article L. 313-1 du même code ; 
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― si les coupes entrent dans le cadre d'une 
autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, 
après avis du Centre national de la propriété forestière.  

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan 
local d'urbanisme peut également soumettre à 
déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire 
concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres 
isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations 
d'alignement. 

 
 

Dispositions Générales – article 4 : Adaptations 
mineures 

Article L.123-1-9 

Article L123-1-9 

Les règles et servitudes définies par un plan local 
d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, 
à l'exception des adaptations mineures rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.  

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être 
compatible avec les dispositions du schéma de mise en 
valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements 
urbains et du programme local de l'habitat. Il n'est pas 
illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de 
logements que les obligations minimales du programme 
local de l'habitat n'en prévoient.  

Les dispositions relatives aux transports et aux 
déplacements des orientations d'aménagement et de 
programmation et du programme d'orientations et 
d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de 
déplacements urbains sont compatibles avec les 
dispositions du plan régional pour la qualité de l'air et du 
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.  

Lorsqu'un des documents mentionnés aux deuxième 
et troisième alinéas est approuvé après l'approbation d'un 
plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être 
rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est 
ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou 
plusieurs programmes de logements prévus dans un 
secteur de la commune par le programme local de 
l'habitat et nécessitant une modification du plan.  

 
 

Dispositions Générales – article 5 : permis de 
démolir, clôture, ravalement de façade 

Articles R.421-27, R.421-12 d) et R.421-17 e) 

Article R*421-27 

Doivent être précédés d'un permis de démolir les 
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 
inutilisable tout ou partie d'une construction située dans 
une commune ou une partie de commune où le conseil 
municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. 

Article R*421-12 

Doit être précédée d'une déclaration préalable 
l'édification d'une clôture située :  

a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de 
visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-
30 du code du patrimoine dans une zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une 
aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;  

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en 
instance de classement en application des articles L. 
341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;  

c) Dans un secteur délimité par le plan local 
d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ;  

d) Dans une commune ou partie de commune où le 
conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé 
de soumettre les clôtures à déclaration. 

NOTA :  
Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les 

présentes dispositions sont applicables aux demandes 
d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014. 

 
 

Dispositions Générales – article 6 : Zone 
d’intervention foncière 

Articles L 211-1 à L 211-5 

Article L211-1 

Les communes dotées d'un plan d'occupation des 
sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme 
approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de 
préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines 
et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, 
dans les périmètres de protection rapprochée de 
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 
collectivités humaines définis en application de l'article L. 
1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres 
définis par un plan de prévention des risques 
technologiques en application du I de l'article L. 515-16 
du code de l'environnement, dans les zones soumises 
aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du 
même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire 
couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur 
rendu public ou approuvé en application de l'article L. 
313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement 
différé ou de périmètre provisoire de zone 
d'aménagement différé sur ces territoires.  

Les conseils municipaux des communes dotées 
d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la 
réalisation d'un équipement ou d'une opération 
d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un 
ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La 
délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement 
ou l'opération projetée.  

Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le 
conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou 
partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le 
rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le 
cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit 
de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du 
représentant de l'Etat dans le département.  
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Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone 
d'aménagement concerté créée, la commune peut 
exclure du champ d'application du droit de préemption 
urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les 
cessions de terrain par la personne chargée de 
l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. 
Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est 
valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où 
la délibération est exécutoire. 

Article L211-2 

Lorsque la commune fait partie d'un établissement 
public de coopération intercommunale y ayant vocation, 
elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer 
tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par 
le présent chapitre. 

Toutefois, la compétence d'un établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi 
que celle de la métropole de Lyon en matière de plan 
local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein 
droit en matière de droit de préemption urbain.  

Article L211-2-1 

Dans les départements et régions d'outre-mer, le 
titulaire du droit de préemption peut également déléguer 
son droit à un organisme d'habitations à loyer modéré 
prévu à l'article L. 411-2 du code de la construction et de 
l'habitation. Cette délégation ne peut être accordée qu'à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien nécessaire à la 
réalisation des missions mentionnées au même article L. 
411-2. 

Article L211-3 

Le droit de préemption urbain n'est pas applicable 
aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait 
l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3. 
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Article L211-4 

Ce droit de préemption n'est pas applicable :  
a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit 

par un seul local à usage d'habitation, à usage 
professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, 
soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un 
ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris 
dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du 
projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la 
suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, 
soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise 
en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de 
publication du règlement de copropriété au fichier 
immobilier constituant le point de départ de ce délai ;  

b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés 
visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 
1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local 
d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte 
et des locaux qui lui sont accessoires ;  

c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une 
période de quatre ans à compter de son achèvement.  

 
Toutefois, par délibération motivée, la commune peut 

décider d'appliquer ce droit de préemption aux 
aliénations et cessions mentionnées au présent article 
sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à 
ce droit.  

Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de 
l'article L. 210-1, le représentant de l'Etat dans le 
département peut également décider, par arrêté motivé, 
d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et 
cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou 
sur certaines parties du territoire soumis à ce droit. 

Article L211-5 

Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de 
préemption peut proposer au titulaire de ce droit 
l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en 
demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de 
deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit 
être transmise par le maire au directeur départemental 
des finances publiques.  

A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la 
juridiction compétente en matière d'expropriation selon 
les règles mentionnées à l'article L. 213-4.  

En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est 
applicable.  

En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire 
du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu 
à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des 
dispositions de l'article L. 213-8.  

Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 
ne sont pas applicables à un bien acquis dans les 
conditions prévues par le présent article. 

 
 

Zone UD – Article 1 : Types d’occupation ou 
d’utilisation des sols interdits 

Article R.421-9 (alinéa f) 

Article *R421-9 

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites 
classés ou en instance de classement, les constructions 
nouvelles suivantes doivent être précédées d'une 
déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à 
la sous-section 2 ci-dessus :  

a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la 
surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés 
et répondant aux critères cumulatifs suivants : 

-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 
douze mètres ; 

-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt 
mètres carrés ; 

-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt 
mètres carrés ;  

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans 
les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la 
surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres 
carrés ;  

c) Les constructions répondant aux critères 
cumulatifs suivants : 

-une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze 
mètres ; 

-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq 
mètres carrés ; 

-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq 
mètres carrés.  

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux 
éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à 
partir de l'énergie solaire installés au sol ;  

d) Les ouvrages et accessoires des lignes de 
distribution d'énergie électrique dont la tension est 
inférieure à soixante-trois mille volts ;  

e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est 
supérieure ou égale à deux mètres ;  

f) Les piscines dont le bassin a une superficie 
inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne 
sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou 
mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 
un mètre quatre-vingts ;  

g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus 
du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et 
quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas 
deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;  

h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de 
l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance 
crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur 
maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre 
quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est 
supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou 
égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur 
hauteur ;  
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i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le 
bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et 
inférieure ou égale à cent mètres carrés. ; 

NOTA :  
Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les 

présentes dispositions sont applicables aux demandes 
d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014. 

 
 

Zone UD, articles 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 

Article R. 123-10-1 (lotissement, division) 

Article R*123-10-1 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs 
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le 
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en 
propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est 
apprécié au regard de la totalité des règles édictées par 
le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan 
s'y oppose. 

 
 

Zone ND – Article 13 : Espaces libres et plantations 

Article L.130-1 (Espaces boisés classés) 

Article L130-1 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer 
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non 
du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à 
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d'alignements.  

Le classement interdit tout changement d'affectation 
ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements.  

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne 
le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier 
livre III du code forestier.  

Il est fait exception à ces interdictions pour 
l'exploitation des produits minéraux importants pour 
l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements 
ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan 
d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 
10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant 
lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, 
l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire 
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et 
si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude 
d'impact, ne sont pas dommageables pour 
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine 
les conditions d'application du présent alinéa.  

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire 
de communes où l'établissement d'un plan local 
d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace 
boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont 
soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 
421-4, sauf dans les cas suivants : 

― s'il est fait application des dispositions du livre I du 
code forestier ; 

― s'il est fait application d'un plan simple de gestion 
agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du 
nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion 
approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 
124-1 et de l'article L. 313-1 du même code ; 

― si les coupes entrent dans le cadre d'une 
autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, 
après avis du Centre national de la propriété forestière.  

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan 
local d'urbanisme peut également soumettre à 
déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire 
concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres 
isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations 
d'alignement. 
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