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TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

 

 

ARTICLE 1 - Champ d'application territoriale du plan 
 

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

 

ARTICLE 2 - Portées respectives du règlement à l'égard d'autres 
législations relatives à l'occupation des sols 
 

a) Les dispositions du Plan d'Occupation des Sols se substituent à celles des articles R 111-1 
à R 111-26 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 
111-14-2, R 111-15 et R 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé aux 
pages suivantes). 
 
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 des travaux 
publics ..." reste applicable malgré 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 du 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 (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de 
découpage en zones. 
 

Zones urbaines: 
- UA agglomération existante du village ancien. 
- UB agglomération existante plus ou moins récente de la commune. 
- UC zone urbaine mixte regroupant habitats et activités. 
- UY zone affectée au domaine public ferroviaire. 
 
Zones naturelles: 
- NA destinées à l'urbanisation future. 
- NAc destinée à accueillir des industries et des artisans. 
- NAh destinées à l'urbanisation future. 
- NAL destinées aux équipements de loisirs. 
- NB zone où des constructions ont été édifiées. 
- NC terres agricoles 
- IMD zone boisée ou de paysage, zone de protection absolue. 
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Les dispositions du présent règlement ont, pour chacune des zones : 
- SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol (article 1 et 2) 
- SECTION II Conditions de l'occupation du sol (article 3 à 13 inclus) 
- SECTION III Possibilités maximales d'utilisation du sol (articles 14 et 15) 
 
Le document graphique fait en outre apparaître : 
- tes emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 
net 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. 
- les terrains cultivés, en zone urbaine, à protéger au titre de I' article L 123-1 (9e) 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, peuvent être apportées aux articles 3 
à 13 des règlements de zone (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme). 
 

Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet 
d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

 
 

ARTICLE 5 - PERMIS DE DEMOLIR 
 

Les dispositions des articles L 430-1 et suivant du Code de l'Urbanisme instituent un permis de 
démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou 
inscrits, ainsi que dans les zones délimitées par un Plan d'Occupation des Sols. 
 

Le territoire communal supporte les servitudes des périmètres de protection des monuments 
historiques suivants: 

- Château : inscrit MH le 10/12/1986 
- Eglise : classée MH le 10/09/1913 
- Monument du "22" : inscrit MH supplémentaire le 21 avril 1997. 

En outre, par application des dispositions des articles L123-1 (7) et L430-1(d) et par mesure de 
protection du patrimoine bâti, le présent P.O.S. soumet à l'obtention préalable d'un permis de 
démolir les projets de démolitions de bâtiments ( en tout ou partie ) implantés dans l'ensemble 
des zones U. 

 
 

ARTICLE 6 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L 211-7 du Code de l'Urbanisme, la 
collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou 
partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif NA) 
délimitées au P.O.S. 
 

Par délibération en date du 27 avril 1990, la commune de Cuise-la-Motte a institué un droit de 
préemption urbain sur l'ensemble des zones U et NA délimitées au P.O.S. 

 

 

ARTICLE 7 - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 

Le territoire communal supporte les servitudes suivantes: 
 

- Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier: Forêt 
domaniale de Compiègne 
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- Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de transports de gaz : 
 

.Canalisation HP Ø 300 Coudun - Vic-sur-Aisne. 

. Antenne du poste de Cuise-La-Motte 0100 

 
- Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques. 

Présence de câbles souterrains 

 
- Servitudes relatives aux chemins de fer : 

.Ligne Rochy-Condé à Soissons. 
 
- Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles. 

.Vallée de l'Aisne 

 
- Servitudes de marchepied 

.Servitude de marchepied sur les rives de l'Aisne. 
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Règles générales de l’urbanisme 
 

 

Article R 111-1 
( décret n° 93-614 du 26 mars 1993) 

 
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan d' 
Occupation des Sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (Décret 
n°77-1141 du 12 Octobre 1977, art. 9.I )" à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 
111-14-2, R111-15 et R111-21". 
 

 

Article R 111-2 
(décret n° 76-276 du 29 mars 1976) 

 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
 

 

Article R 111-3-2 
( décret n° 77-755 du 7 juillet 1977) 

 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
 

 

Article R 111-4 
(décret n° 77-755 du 7 juillet 1977) 

 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble 
ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 
difficile la circulation ou I' utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
 

 

Il peut également être refusé 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 de ces accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic. 
 

 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée: 
a) A la réalisation d

1
 installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des 

véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire; 
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans I' intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre. 
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Article R 111-14-2 
( décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977) 

 

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à 
l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut être 
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur 
situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. 
 

 

Article R 111-15 
( décret n° 86-984 du 19 août 1986) 

 

Le permis de construire peut être refusé ou n' être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation ou leur affectation, des 
constructions contrarieraient l'action d' aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte 
de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des 
schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er Octobre 1983 
ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R 
122-22 
 

 

Article R 111-21 
(décret n° 77-755 du 7 juillet 1977) 

 

Le permis de construire 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 I' 
aspect extérieur" des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à I' intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou au paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
 

Article L 111-10 

(L. n° 76-1285 du 31 Décembre 1976 - L n° 83-8 du 7 Janvier 1983 - L. n°85-729 du 

18 Juillet 1985) 
 

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. 
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Article L 421-5 

 
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les 
réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires 
pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si 
l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique 
ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. 
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TITRE II 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

 
 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 
ZONE UA 

 
 
Caractère de la zone 

 
La zone UA correspond aux centres agglomérés traditionnels. Elle est caractérisée par la dominante 
de l'habitat ancien et est destinée à recevoir des habitations, des commerces et des services. En règle 
générale, l'implantation des constructions est en continu. 
Les secteurs UAp sont des secteurs où le bâti existant doit être préservé en interdisant toutes 
nouvelles constructions autres que les aménagements ou extensions. 
 

- Limitation de la constructibilité liée au risque industriel : 
 

Une partie du territoire de la Commune de CUISE-LA-MOTTE est soumise aux dispositions de 
la directive européenne du 24 Juin 1982 complétée les 19 Mars 1987 et 24 Novembre 1988 sur 
la prévention des risques industriels. La zone de risque est liée à la présence sur le territoire de 
la commune de TROSLY-BREUIL d'un dépôt d'anhydride sulfureux exploité par la Société 
CLARIANT qui entraîne un périmètre d'isolement Z1 de 240m et Z2 de 780m 

Le périmètre Z2 est matérialisé au plan par l'adjonction aux désignations des zones et secteurs 
concernés de l'indice z. 
Dans les zones indicées, seules les extensions limitées des habitations existantes et les 

habitations sur terrain égal ou supérieur à 2000m
2
 sont autorisées, sous certaines conditions 

(article 1,5 et 14). 
Ces zones d'isolement peuvent évoluer en fonction des mesures de prévention ou de sécurité 
prises sur le site industriel. En cas de modification des zones d'isolement, les zones indicées 
pourront être réduites par modification du document. 
Est inclus dans ce périmètre le secteur UAz. 

 

- Limitation de la constructibilité liée aux risques naturels prévisibles d'inondations: 
Une partie du territoire de la Commune de CUISE-LA-MOTTE est soumise aux servitudes 

résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles qui entraînent un périmètre 
spécifique dit de zone « rouge ». 
Le périmètre est matérialisé sur le plan par l'adjonction aux désignations des zones et secteurs 
concernés de l'indice i. 
La zone « rouge » est : 
● soit une zone particulièrement exposée où les inondations exceptionnelles sont redoutables 

en raison de l'intensité des paramètres physiques, notamment hauteur d'eau, vitesse du 
courant et durée de submersion et pour laquelle il n'existe pas de mesure de protection 
économiquement opportune pour y permettre l'implantation de nouveaux biens ou de 
nouvelles activités. 
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● Soit une zone qui nécessite d'être préservée de toute urbanisation pour conserver les 

champs d'expansion des crues. 
Sont inclus dans ce périmètre les secteurs UAi et UAzi. 

 

 

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

ARTICLE UA 1 - Occupations et utilisations du sol admises. 
 

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après définies: 
 

/ - Dans le secteur UAz : 
- les constructions ou l'extension des constructions à usage d'habitation ou de bureau d'un 
étage au plus, implantées sur des terrains : 

. de surface supérieure à 2000m
2
 avec un COS au plus égal à 0,08 pour les 

constructions individuelles, 
. de surface supérieure à 1000m

2
 avec un COS égal à 0,08 pour les constructions 

édifiées sur les lots d'un lotissement : 
II ne sera pas fait application de la possibilité de surdensité. 
- les modifications des constructions existantes qui n'entraînent pas d'extension. 
- les extensions mesurées et limitées à 20m

2
 hors œuvre, sans création d'un logement 

supplémentaire. Ces extensions ne pourront être autorisées qu'une seule fois, sans possibilité 
de dérogation ; 
- les ouvrages techniques d'intérêt public à condition qu'ils ne soient pas susceptibles 
d'affecter la sécurité des installations en place ; 
- les constructions ou l'extension des constructions à usage d'activités libérales ou 
artisanales. 
- les aires de sports à condition qu'elles ne comportent pas de structure destinée à l'accueil 
du public. 

 
// - en outre, dans les secteurs UAi et UAzi : 

Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la 
police des eaux : 
● Les travaux d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés 

antérieurement à la publication du présent plan à condition de ne pas augmenter l'emprise 
au sol et de ne pas aggraver le phénomène d'inondation. 

● Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation 
pour [es bâtiments existants, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une 
augmentation du risque en amont ou en aval, et fassent l'objet de mesures 
compensatoires, si besoin. 

● Les extensions de construction nécessaires à l'aménagement de niveaux d'attente des 
secours, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 25 m

2
 (SHON) 

● Les ouvrages hydrauliques et portuaires dans la bande de 50m située le long des berges 
de la rivière. 

● Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation à 
l'échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention liés ou non à 
l'exploitation de carrières ...). 

● Les affouillements de sols liés aux mesures compensatoires de travaux de protections 
contre les inondations, autorisés par le Service de la Navigation de la Seine, responsable 
de la Police des Eaux. 

 
En cas de sinistre, la reconstruction peut être autorisée sous réserve d'assurer la sécurité des 
personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens. Les constructions seront conçues de façon 
à ce que leur vulnérabilité en dessous du niveau de la cote de la crue de référence, définie 
par le SNS, soit la plus faible possible. Les planchers et les structures seront dimensionnés 
pour résister aux surpressions et pressions hydrostatiques dues à la crue de référence. 
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III - Dans les secteurs UAp : 
- 'extension des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite de 10% de la 

Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) initiale. 
- les bâtiments annexes (garage, remise à matériel, bûcher, abri de jardin, etc..) liés aux 
constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu'ils soient réalisés sur le même 
îlot de propriété bâti. 
- dans la mesure où il n'en résulte pas pour les propriétés voisines et l'environnement des 
dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la 
fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion : 

- le changement d'affectation en hôtels et restaurants. 
- l'extension ou la modification des bâtiments existants en logements, en activités 
autorisées, en structure d'hébergement pour le tourisme rural. 
- les constructions nécessaires à l'exercice d'activités libérales, artisanales ou 
commerciales respectant le caractère patrimonial du site. 
- les installations non classées qui pourraient favoriser l'extension ou la création 
d'activités respectant le caractère patrimonial du site. 

 
Toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, de la propriété foncière, par ventes 
ou locations simultanées ou successives, est soumise à la déclaration préalable prévue à 
l'article L.111-5-2 du Code de l'urbanisme. 

 

IV - Dans le reste de la zone : 
- les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances normales. 
- les lotissements et ensemble de constructions groupées ou non à usage d'habitation. 
- les hôtels et restaurants. 
- les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes. 
- les constructions (extension ou création) d'équipements publics. 
- les groupes de garages. 
- dans la mesure où il n'en résulte pas pour les propriétés voisines et l'environnement des, 
dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la 
fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion : 

- les constructions nécessaires à l'exercice d'activités libérales, artisanales ou 
commerciales. 
- les installations non classées qui pourraient favoriser l'extension ou la création 
d'activités. 
- les extensions et les modifications des constructions existantes à usage agricole. 

 
V - Dans toute la zone : 
- Sont autorisées sous conditions, le cas échéant ; les installations classées dans la mesure où 
elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition : 

a)qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
de la zone. 
b)que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 
milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 

 
Sauf application des dispositions relatives à I' alignement ou aux espaces boisés classés, il 
pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10,12 et 13 pour: 

- les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure, de voirie et des réseaux divers. 
- les équipements ou installations publics d'intérêt général pour motif fonctionnel ou 
architectural. 
- les immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan d'Occupation des Sols qui 
peuvent être réparés sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de 
destination incompatible avec la vocation de la zone. 

et dans les conditions de l'article 4 du Titre 1 du présent règlement : 
- l'extension cumulée de faible importance des immeubles existants avant la mise en 
vigueur du Plan d'Occupation des Sols. 
- ou leur reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre. 
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Rappel 
- L'édification des clôtures est soumise à autorisation préalable. 
- les démolitions (en tout ou parties) sont soumises à autorisation préalable (permis de 
démolir). 
- les ravalements sont soumis à la déclaration préalable prévue aux articles R422-2 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 
- les constructions à usage d'habitation ainsi que les établissements de soins, de repos ou 
d'enseignement exposés au bruit de la route nationale 31 classée voie de type 1 tel que 
défini dans l'annexe « nuisances acoustiques », sont soumis à des normes d'isolement 
acoustique conformément aux dispositions de réglementation relatives à l'isolement 
acoustique des constructions contre les bruits de l'espace extérieur. 

 
 

ARTICLE UA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdits tous modes d'occupation ou d'utilisation autres que ceux énumérés à l'article UA1. 
 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UA 3 - Accès et voirie 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie ouverte à la circulation 
publique. 
 

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 et être adaptés à l'opération 

future. 
 

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 
capacité de la voirie publique qui les dessert. 
Le long de la RN 31, les accès sont limités à un seul par propriété. 
 

Les impasses dont la longueur est supérieure à 50m doivent être aménagées pour permettre 
aux véhicules de service de faire demi-tour. 
 

Les groupes de garages doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un accès sur la voie 
publique. 
 

En outre restent applicables les dispositions de l'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. 
 

 
ARTICLE UA 4 - Desserte par les réseaux 
 

Eau potable 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 
 
Eaux usées 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques (système séparatif). 
 
Eaux pluviales 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 
fossé,...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des 
eaux pluviales. 
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Electricité, téléphone et télécommunication 

Le branchement de la construction en électricité, téléphone et télécommunication s'effectuera 

sur la propriété par câbles souterrains. 
 
 

ARTICLE UA 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Les constructions, par leur implantation, doivent contribuer à préserver le caractère des rues 
présentant un front bâti à I' alignement, pour cela : 
 

Les constructions doivent être implantées : 
• soit à l'alignement. 
• soit avec un retrait d'au moins 4 m par rapport à l'alignement. 
 
Lorsque la construction à usage d'habitation à réparer ou à construire n'est pas édifiée à 
l'alignement, une clôture minérale de pierres ou de moellons de 1,20m de hauteur minimale et 
de 2m de hauteur maximale devra être édifiée~su7lis"2/3 de la façade afin de conserver une 
continuité visuelle. 
 

Les constructions existantes ne respectant pas ce seuil, si elles ne sont pas frappées 
d'alignement, peuvent être transformées, agrandies ou surélevées au nu de la façade. 
 

Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l'alignement ou le retrait 
imposé dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, corniches, 
contreforts, ...) 
 

Lorsqu'un mur en pierres ou en moellons est existant, il devra être conservé. 
 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations 
directement liées aux équipements d'infrastructure si des contraintes techniques le justifient et à 
condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement 
naturel. 
 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 2m de la limite d'emprise du domaine de la 
S.N.C.F. 

 
 

ARTICLE UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions doivent, par leur implantation, contribuer à maintenir le caractère des rues 
présentant un front bâti minéral continu, pour cela: 
 
- pour les constructions avant le sens du faîtage principal parallèle à la voie publique; 
Sur les terrains dont la largeur sur voie est inférieure à 20 m, les constructions doivent être 

édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, ou sur au moins une des limites, en 

respectant la règle suivante : 
pour la partie de construction qui ne joint pas une limite séparative de propriété, !a 
distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux 
points avec un minimum de 3 m. 
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Sur les terrains dont la largeur sur voie est supérieure ou égale à 20 m, l'implantation en non 
mitoyenneté sera admise en respectant la distance minimale définie à l'alinéa précédent. 
 

- pour les constructions avant le sens du faîtage principal perpendiculaire à la voie publique: 
les constructions doivent être édifiées ou non sur une des limites en respectant la règle suivante 

pour la partie de construction qui ne joint pas une limite séparative de propriété, la 
distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux 
points avec un minimum de 3 m. 

 

Les constructions doivent respect la limite de recul par rapport aux espaces boisés classés 
figurant au plan de zonage au 1/2000, si elle existe. 
 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4m des berges des rus. 
 
 

ARTICLE UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant 
les pièces d'habitation ou de travail ne soient masqués 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). 
 

Toutefois, pour !a façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la 
moitié au plus des pièces d'habitation ou de travail prennent jour sur cette façade. 
 

En aucun cas, la distance entre deux constructions non-contiguës ne sera inférieure à 3m. 
 
 

ARTICLE UA 9 - Emprise au sol 
 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface totale 
du terrain. 
 

L'emprise au sol maximale peut être portée à 65% dans le cas de petites parcelles inférieures à 
300 m

2
, d'implantation de commerces, de burélux, de services, d'activités autorisées et dans le 

cas de terrains bordés de voies sur plusieurs côtés ou de moins de 20m de profondeur à 
compter de l'alignement ou du retrait imposé sur l'alignement. 
 

Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour la construction d'équipements d'infrastructure. 
 
 

ARTICLE UA 10 - Hauteur maximale des constructions 
 

En aucun cas la hauteur de toute construction mesurée au milieu de la façade sur rue par 
rapport au terrain naturel ne peut dépasser 12m au faîtage du toit et, pour les constructions à 
usage d'habitation, la hauteur de l'égout du toit est limitée à 7m. 
 

Les bâtiments annexes ne pourront pas avoir une hauteur supérieure au bâtiment principal. 
 

Le dépassement ponctuel de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 
techniques ou fonctionnelles et sur les constructions publiques pour des raisons architecturales. 
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ARTICLE UA 11 - Aspect extérieur 
 

Dispositions générales : 
Les constructions nouvelles et les extensions doivent par leurs dimensions, leur architecture et 
la nature des matériaux, respecter l'unité du quartier et être définies en harmonisation avec les 

constructions voisines. En particulier, les nouvelles constructions devront prendre en compte la 

topographie naturelle du terrain et s'y adapter. 
Un cahier de recommandations pour l'architecture traditionnelle est annexé au titre IV du 

présent règlement. 
 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
 
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigne. 
 
Le Volume : 
I- Dans les secteurs UAi et UAzi : 
Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son environnement, 
l'adaptation au sol des constructions sera réalisée de façon à ce que le plancher bas du premier 
niveau habitable (logement) ou utile (activités) soit édifié à une cote supérieure à la cote de la 

crue de référence, (définie par le Service de la Navigation de la Seine). 
 
// - Dans toute la zone : 
Les volumes doivent être simples et s'accorder avec les formes traditionnelles en s'inscrivant 
dans le volume général des groupements anciens. 
 

Quelles que soient la nature du sol et la pente du terrain, si un sous-sol ou un vide sanitaire est 
projeté, le niveau du rez-de-chaussée ne pourra être à plus de 0,60m du terrain naturel en 
façade sur rue. Sur les autres façades, les rattrapages seront réalisés, soit par des terrasses 
traitées en maçonnerie comme la construction, soit par des talus paysages. 
 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au 
niveau naturel du soi sont interdits. 
 
Façades : matériaux 

Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) doivent l'être d'enduits 
lisses, taloches ou grattés de teinte rappelant les enduits anciens ou mortier bâtard à la chaux à 
l'exclusion du blanc pur. 
 

Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois etc.. sont interdites. 
 

Les façades en pierres appareillées resteront apparentes (ni peintes, ni enduites). 
Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être "beurrés" de 
mortier de chaux grasse de même teinte que la pierre. (Cf. le cahier de recommandations 
architecturales annexé). 
 

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toutes peintures de pierre ou 
de Briques Rouges de Pays de Teinte Uniforme (BRPTU). 
 

Les sous-sols sont vivement déconseillés parce que le site est proche des nappes phréatiques. 
Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction. 
 

Lorsqu'ils sont prévus en façade, les garages doivent être prévus en continuité. 
 

Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du 

bâtiment voisin. Les pignons à redents existants devront être préservés et restaurés en cas de 
réhabilitation ou de restauration de la construction. 

 

Les linteaux en bois placés au dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. 
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Les menuiseries extérieures seront peintes ou teintées dans la masse, de couleurs proches de celles 
préconisées dans le cahier de recommandations architecturales annexé. 
Les volets, en bois ou en P.V.C., seront à barres, sans écharpes, et seront peints dans la gamme des 
couleurs proches de celles préconisées dans le cahier de recommandations architecturales annexé. 
Les volets roulants sont autorisés sous réserve que le coffret enrouleur soit entièrement dissimulé 
derrière le linteau et que les volets traditionnels existent. 
 
Façades : baies 

Les baies (à l'exclusion des portes de garages et des portails) doivent être plus hautes que larges 
(rapport hauteur / largeur = 1.4 /1 mini). 
Les baies des étages, y compris les lucarnes et ouvertures en toitures, devront être axées sur les 
ouvertures ou trumeaux du niveau inférieur. 
Les ouvertures de toiture seront plus hautes que larges (largeur maximale 0,80m d'ouvrant). Les 

châssis de toiture seront autorisés et posés sans saillie apparente. 
 
Toitures 

Les relevés de toitures (dits "chien assis" et lucarnes rampantes) sont interdits. 
 

Les lucarnes seront du type: lucarne à capucine (croupe) ou à fronton. 
 

La pente des toitures principales des constructions neuves ne doit pas être inférieure à 45° sur 
l'horizontal, sauf adjonction de construction. 
 

Les couvertures seront constituées de petites tuiles plates (60 à 80 unités au m
2
), tuiles mécaniques 

sans cotes verticales apparentes (15 à 20 tuiles au m
2
) de teinte terre cuite (pas de brun), d'ardoises 

naturelles ou fibrociment de format 20 x 30 en pose droite. 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas. 
 

L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite. Les débords de toiture sur pignon 
sont interdits. 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments agricoles pour lesquels les tôles en Fibrociment 
teintées et tôles pré laquées teintées sont autorisées. Ces matériaux seront de couleurs identiques 
aux matériaux traditionnels de couverture (tuile, ardoise) dans le cas d'implantation co-visible avec du 
bâti et de couleur foncée verte ou brun dans le cas d'implantation co-visible avec le milieu naturel. 
Dans les deux cas, leur aspect sera mat. 
 

Annexes 

Les annexes, garages et extensions seront : 
.soit accolés à la construction principale, 
.soit implantés en limite séparatives. 

Ils doivent être construits en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. 
 

Pour les annexes isolées, la hauteur à l'adossement est de 3 m au maximum, non compris la pointe 
de pignon, sur une longueur maximale de 6 m. 
 

Les abris de jardin, implantés en fond de parcelle, seront réalisés en bois peint de couleur verte ou 
marron. Leur hauteur ne pourra excéder 3m et leur emprise au sol 9m

2
. 

 
Clôtures : 
I- Dans les secteurs UAi et UAzi : 
Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la police des 
eaux : 

Les clôtures de pâtures constituées de 4 fils superposés au maximum avec poteaux espacés 
d'au moins 3 mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel. 

 

Les clôtures de constructions ou biens existants ou admis par le présent document, à condition 
qu'elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux. 
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// - Dans le reste de la zone : 

Les clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 
 

Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect et être traitées avec autant 
de soin que les façades des constructions. Elles être constituées de murs en pierres ou 
en moellons, ou de murs; bahuts, constitués de pierres ou de moellons, surmontés de 
grilles métalliques verticales simples. 
 

Les clôtures végétales, doublées ou non de grillage, sont autorisées en limites 
séparatives. Elles seront, dans ce cas, réalisées avec des haies vives ou mixtes 
d'essences régionales. 

 

Divers 

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être 

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. 
 

1) En particulier il est exigé d'aménager au minimum sur la propriété : 
- Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 

.1 place de stationnement par tranche partielle de 60m
2
 de plancher hors œuvre nette de 

construction, avec un minimum de deux places.par logement. 
- pour les constructions à usage d'habitation collective, 

.1 place de stationnement par tranche partielle de 60m
2
 de surface de plancher hors œuvre 

nette de construction avec au minimum 1 place par logement. 
- Pour les constructions à usage de bureau, 

.2 places de stationnement par tranche de 60m
2
 de surface de plancher hors œuvre nette 

de construction. 
- pour les établissements commerciaux : 

.Une surface de parking au moins égale à 60% de la surface de vente de rétablissement, 
dès que celui-ci présente une surface de vente supérieure à 100m

2
. 

- pour les hôtels et les restaurants : 
.1 place de stationnement par chambre. 
.1 place de stationnement par tranche de 10m

2
 de surface de restaurant. 

 
A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules 
personnels des employés et des divers véhicules utilitaires. 
 

2) Pour les constructions à usage de bureau, les établissements commerciaux et les 
restaurants, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé à moins de 100m du premier les surfaces de stationnement 
qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu

’
il réalise ou fait réaliser les dites places. 

 
Le stationnement des caravanes est interdit sur le terrain. 

 

ARTICLE UA 13 - Espaces libres et espaces verts – plantations 
 

/- Dans les secteurs UAi et UAzi : 
Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la police 

des eaux : 
Les plantations d'arbres espacés d'au moins 6 mètres, à la condition expresse que ces 
arbres soient régulièrement élagués au moins jusqu'au niveau altimétrique de la crue de 
référence et que le sol entre ces arbres reste bien dégagé. 
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II - Dans le reste de la zone : 
La création ou l'extension de bâtiment ou d'installations à caractère artisanal ou agricole, ainsi 
que les citernes et les dépôts de toute nature, seront subordonnées à la création d'un écran de 
verdure limitant l'impact visuel de la construction ou de l'installation. 
 

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l
’
objet d'un 

traitement paysager (minéral ou végétal) compatible avec l'environnement. 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 14 - Coefficient d'occupation du sol 
 

/ - Dans les secteurs UAz et UAzi : 
Le C.O.S. est limité à 0,08. 

 

// - Dans le reste de la zone : 
non réglementé. 

 
 

ARTICLE UA 15 - Dépassement du C.O. 
 

Tout dépassement du C.O.S. est interdit. 
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CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 
ZONE UB 

 
 
Caractère de la zone 

 
Zone d’extension plus ou moins récente de !a Commune caractérisée par un habitat à majorité 
pavillonnaire. Elle admet quelques locaux d'activités artisanales non nuisantes, commerciales ou de 
services. 
 
- Limitation de la constructibilité liée au risque industriel : 

Une partie du territoire de la Commune de CUISE-LA-MOTTE est soumise aux dispositions de 
la directive européenne du 24 Juin 1982 complétée les 19 Mars 1987 et 24 Novembre 1988 sur 
la prévention des risques industriels. La zone de risque est liée à la présence sur le territoire de 
la commune de TROSLY-BREUIL d'un dépôt d'anhydride sulfureux exploité par la Société 
CLARIANT qui entraîne un périmètre d'isolement Z1 de 240m et Z2 de 780m. 
Le périmètre Z2 est matérialisé au plan par l'adjonction aux désignations des 'zones et secteurs 
concernés de l'indice z. 
Dans les zones indicées, seules les extensions limitées des habitations existantes et les 

habitations sur terrain égal ou supérieur à 2000m
2
 sont autorisées sous certaines conditions 

(article 1,5 et 14), 
Ces zones d'isolement peuvent évoluer en fonction des mesures de prévention ou de sécurité 
prises sur le site industriel. En cas de modification des zones d'isolement, les zones indicées 
pourront être réduites par modification du document. 
Est inclus dans ce périmètre le secteur UBz. 

 
- Limitation de la constructibilité liée aux risques naturels prévisibles d'inondations; 

Une partie du territoire de la Commune de CUISE-LA-MOTTE est soumise aux servitudes 

résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles qui entraînent un périmètre 
spécifique dit de zone « rouge ». 
le périmètre est matérialisé sur le plan par l'adjonction aux désignations des zones et secteurs 
concernés de l'indice i. 
La zone « rouge » est : 
• soit une zone particulièrement exposée où les inondations exceptionnelles sont redoutables 

en raison de l'intensité des paramètres physiques, notamment hauteur d'eau, vitesse du 
courant et durée de submersion et pour laquelle il n'existe pas de mesure de protection 
économiquement opportune pour y permettre l'implantation de nouveaux biens ou de 
nouvelles activités. 

• Soit une zone qui nécessite d'être préservée de toute urbanisation pour conserver les 
champs d'expansion des crues. 

Est inclus dans ce périmètre le secteur UBzi. 
 
 

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

Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol admises. 
 

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après définies; 
 
/ - Dans le secteur UBz : 

- les constructions ou l'extension des constructions à usage d'habitation ou de bureau d'un 
étage au plus, implantées sur des terrains : 
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. de surface supérieure à 2000m
2
 avec un COS au plus égal à 0,08 pour les 

constructions individuelles, 
. de surface supérieure à 1000m

2
 avec un COS égal à 0,08 pour les constructions 

édifiées sur les lots d'un lotissement. 
Il ne sera pas fait application de la possibilité de surdensité. 
- les modifications des constructions qui n'entraînent pas d'extension. 
- les extensions mesurées et limitées à 20m

z
 hors œuvre, sans création d'un logement 

supplémentaire. Ces extensions ne pourront être autorisées qu'une seule fois, sans 
possibilité de dérogation ; 
- les ouvrages techniques d'intérêt public à condition qu'ils ne soient pas susceptibles 
d'affecter la sécurité des installations en place ; 
- les constructions ou l'extension des constructions à usage d'activités libérales ou 
artisanales. 
- les aires de sports à condition qu'elles ne comportent pas de structure destinée à l'accueil 
du public. 

 

// - En outre dans le secteur UBzi : 
Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la 
police des eaux : 
● Les travaux d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés 

antérieurement à la publication du présent plan à condition de ne pas augmenter 
l'emprise au sol et de ne pas aggraver le phénomène d'inondation. 

● Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation 
pour les bâtiments existants, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une 
augmentation du risque en amont ou en aval, et fassent l'objet de mesures 
compensatoires, si besoin. 

● Les extensions de construction nécessaires à l'aménagement de niveaux d'attente des 
secours, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 25 m

2
 (SHON) 

● Les ouvrages hydrauliques et portuaires dans la bande de 50m située le long des 
berges de la rivière. 

● Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation 
à l'échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention liés ou non 
à l'exploitation de carrières ...). 

● Les affouillements de sols liés aux mesures compensatoires de travaux de protections 
contre les inondations, autorisés par le Service de la Navigation de la Seine, 
responsable de la Police des Eaux. 

 

En cas de sinistre, la reconstruction peut être autorisée sous réserve d'assurer la sécurité 
des personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens. Les constructions seront conçues de 
façon à ce que leur vulnérabilité en dessous du niveau de la cote de la crue de référence, 
définie par le SNS, soit la plus faible possible. Les planchers et les structures seront 
dimensionnés pour résister aux surpressions et pressions hydrostatiques dues à la crue de 
référence. 

 

/// - Dans le reste de la zone : 
- les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances normales. 
- les lotissements et ensemble de constructions groupées ou non à usage d'habitation. 
- les hôtels et restaurants. 
- les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes. 
- les constructions (extension ou création) d'équipements publics. 
- les groupes de garages. 
- dans la mesure où il n'en résulte pas pour les propriétés voisines et l'environnement des 
dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la 
fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion : 

- les constructions nécessaires à l'exercice d'activités libérales, artisanales ou 
commerciales. 
- les installations non classées qui pourraient favoriser l'extension ou la création 
d'activités. 
- les extensions et les modifications des bâtiments existants à usage agricole. 
- les boxes à chevaux (limités à 3 chevaux). 
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IV- Dans toute la zone : 
- Sont autorisées sous conditions, le cas échéant ; les installations classées dans la mesure où 
elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition : 

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants de la zone. 
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec 
les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 

 
- Sauf application des dispositions relatives à l'alignement ou aux espaces boisés classés, il 
pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10,12 et 13 pour: 

- les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure, de voirie et des réseaux divers. 
- les équipements ou installations publics d'intérêt général pour motif fonctionnel ou 
architectural. 
- les immeubles existants avant la mise en vigueur du Pian d'Occupation des Sols qui 
peuvent être réparés sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de 
destination incompatible avec la vocation de la zone. 

et dans tes conditions de l'article 4 du Titre 1 du présent règlement: 
- l'extension cumulée de faible importance des immeubles existants avant la mise en 
vigueur du Plan d'Occupation des Sols. 
- ou leur reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre. 

 
- Rappel: 

- l'édification des clôtures est soumise à autorisation préalable. 
- les démolitions (en tout ou parties) sont soumises à autorisation préalable (permis de 
démolir). 
- les ravalements sont soumis à la déclaration préalable prévue aux articles R422-2 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 
- les constructions à usage d'habitation ainsi que les établissements de soins, de repos ou 
d'enseignement exposés au bruit de la route nationale 31 classée voie de type 1 tel que 
défini dans ^annexe « nuisances acoustiques », sont soumis à des normes d'isolement 
acoustique conformément aux dispositions de réglementation relatives à l'isolement 
acoustique des constructions contre les bruits de l'espace extérieur. 

 
 
ARTICLE UB 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdits tous modes d'occupation ou d'utilisation autres que ceux énumérés à l'article UB1. 
 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 3 - Accès et voirie 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation publique 
sur une largeur minimale de 4 mètres. 
 

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 et être adaptés à l'opération 

future. 
 

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

Le long de la RN 31, les accès sont limités à un seul par propriété. 
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Les groupes de garages doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un accès sur la voie 
publique. 
 

Les impasses dont la longueur est supérieure à 50m doivent être aménagées pour permettre 
aux véhicules de service de faire demi-tour. 
 

En outre, restent applicables les dispositions de l'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. 
 
 

ARTICLE UB 4 - Desserte par les réseaux 
 

Eau potable : 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 
 
Eaux usées : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques (système séparatif). 
 
Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 
fossé,...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des 
eaux pluviales. 
 

Electricité, téléphone et télécommunication : 
Le branchement de la construction en électricité .téléphone et télécommunication s'effectuera 

sur la propriété par câbles souterrains. 
 
 

ARTICLE UB 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Pour être constructible à usage d'habitation individuelle ou d'activité toute propriété doit avoir : 
- au moins 12m de façade au droit de la construction. 
- et une superficie d'au moins 500m

2
. 

 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les terrains sur lesquels il est prévu d'édifier des 
annexes ou des extensions liées aux constructions existantes. 
 

Lorsque plusieurs propriétaires s'entendent pour réaliser simultanément un projet de 
construction couvrant des parcelles contiguës ou d'ensemble d'habitations, les dispositions 
fixées ci-dessus ne sont pas applicables. Il est toutefois exigé que la superficie des lots soit, en 
moyenne, d'au moins 500m

2
 sans jamais être, pour chacun d'eux inférieure à 400m

2
. 

 

Des adaptations à ces règles peuvent être autorisées pour des ouvrages ou installations 
nécessaires au service public. 
 
 

ARTICLE UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées avec un retrait d'au moins 4m 
par rapport à l'alignement. 
 

Les constructions ou installations à usage d'activité seront implantées avec un retrait d'au moins 
10m par rapport à l'alignement. 
 

Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au delà d'une bande de 35m 
comptée à partir de l'alignement de voies publiques. Cette disposition ne s'applique pas aux 
abris de jardin ni pour les extensions des constructions existantes à usage d'habitation. 
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Les faîtages des bâtiments seront parallèles ou perpendiculaires aux voies. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les terrains sur lesquels il est prévu d'édifier des 
annexes ou des extensions liées aux constructions existantes. 
 
Lorsqu'un parti architectural le justifie, des dispositions autres que celles fixées ci-dessus 
peuvent être admises dans les ensembles d'habitations ou pour la réalisation d'équipements 
publics. 
 
Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations 
directement liées aux équipements d'infrastructure si des contraintes techniques le justifient et à 
la condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement 
naturel. 
 
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 2m de la limite d'emprise du domaine de la 
S.N.C.F. 
 
 

ARTICLE UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions édifiées en limites séparatives sont autorisées. 
 

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une 
marge au moins égale à la demi-hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3m par 
rapport à ces limites. 
 

Les constructions ou installations à usage d'activités et les dépôts doivent être implantés avec 
une marge minimale (M) de 5m par rapport aux limites séparatives. 
 

Les constructions doivent respecter la limite de recul par rapport aux espaces boisés classés 
figurant au plan de zonage au 1/2000, si elle existe. 
 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4m des berges des rus. 
 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure. 
 
 

ARTICLE UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant 
les pièces d'habitation ou de travail ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui à 
l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45

e
 au-dessus du plan horizontal (vue 

directe). 
 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la 
moitié au plus des pièces d'habitation ou de travail prennent jour sur cette façade. 
 

En aucun cas, la distance entre deux constructions non-contiguës ne sera inférieure à 3m. 
 
 

ARTICLE UB 9 - Emprise au sol 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la surface totale de la propriété. 
Pour des travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions, ce maximum de 
30% peut être dépassé de 10m

²
. 
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L'emprise au sol maximale peut être portée à 40% dans le cas d'implantation ou d'extension 
d'activités autorisées. 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure. 
 
 

ARTICLE UB 10 - Hauteur des constructions 
 

En aucun cas la hauteur de toute construction mesurée au milieu de la façade sur rue par 
rapport au terrain naturel ne peut dépasser 10m au faîtage du toit et, pour les constructions à 
usage d'habitation, la hauteur de l'égout du toit est limitée à 6m. 
 

Cette disposition n'est pas applicable aux immeubles existants pour lesquels la hauteur est 
limitée à 12m à l'égout du toit. 
 

Les bâtiments annexes ne pourront pas avoir une hauteur supérieure au bâtiment principal. 
 

Le dépassement ponctuel de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 
techniques ou fonctionnelles et sur les constructions publiques pour des raisons architecturales. 
 

 

ARTICLE UB 11 -Aspect extérieur 
 

Dispositions générales: 
Les constructions nouvelles et les extensions doivent par leurs dimensions, leur architecture et 
la nature des matériaux, respecter l'unité du quartier et être définies en harmonisation avec les 

constructions voisines. En particulier, les nouvelles constructions devront prendre en compte la 

topographie naturelle du terrain et s'y adapter. 
Un cahier de recommandations pour l'architecture traditionnelle est annexé au titre IV du 

présent règlement. 
 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
 
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 
 

Les projets contemporains, présentant un parti architectural et prenant en compte 
l'environnement bâti et paysager, pourront déroger aux prescriptions suivantes relatives à 
l'architecture traditionnelle : 
 
a/ Constructions à usage d'habitation et annexes : 
Le Volume: 
I- Dans le secteur UBzi : 
Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son environnement, 
l'adaptation au sol des constructions sera réalisée de façon à ce que le plancher bas du premier 
niveau habitable (logement) ou utile (activités) soit édifié à une cote supérieure à la cote de la 

crue de référence, (définie par le Service de la Navigation de la Seine). 
 
// - Dans toute la zone : 
Quelles que soient la nature du sol et la pente du terrain, si un sous-sol ou un vide sanitaire est 
projeté, le niveau du rez-de-chaussée ne pourra être à plus de 0,60m du terrain naturel en 
façade sur rue. Sur les autre façades, les rattrapages seront réalisés, soit par des terrasses 
traitées en maçonnerie comme la construction, soit par des talus paysages. 
 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au 
niveau naturel du sol sont interdits. 
 
Façades : matériaux 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les annexes aux constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur 
hauteur n'excède pas 3 m à l'adossement. Au dessus de 3 m, la hauteur de tout point de 
ces constructions doit être inférieure à sa distance à ta limite séparative, comptée 
horizontalement, et augmentée de 3 m. 
 

Toutefois, pour des constructions de petites dimensions dont le pignon jouxte la limite sur 
une longueur inférieure à 6 m, la pointe du pignon n'est pas prise en compte. 
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Les matériaux destinés à être recouverts {brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits 
lisses, taloches ou grattés de teinte rappelant les enduits anciens ou mortier bâtard à la chaux à 
l'exclusion du blanc pur. 
 

Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois etc. sont interdites. 
 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être "beurrés" de 
mortier de chaux grasse de même teinte que la pierre. (Cf, le cahier de recommandations 
architecturales annexé). 
 

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toutes peintures de pierre ou 
de Briques Rouges de Pays de Teinte Uniforme (BRPTU). 
 

Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction. 
 
Lorsqu'ils sont prévus en façade, les garages doivent être prévus en continuité. 
 

Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du 
bâtiment voisin. 
 

Les linteaux en bois placés au dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. 
 

Les menuiseries extérieures seront peintes ou teintées dans la masse, de couleurs proches de 
celles préconisées dans le cahier de recommandations architecturales annexé. Les volets 
seront à barres, sans écharpes, et seront peints dans la gamme des couleurs conformes à 
celles préconisées dans le cahier de recommandations architecturales annexé. 
 

Façades : baies 

Les baies (à l'exclusion des portes de garages et des portails) doivent être plus hautes que 
larges (rapport hauteur/largeur = 1.4/1 mini). 
Les châssis de toiture seront autorisés et posés sans saillie apparente. 
 

Toitures : 
Les relevés de toitures {dits "chien assis" et lucarnes rampantes) sont interdits. 
 

Les lucarnes seront du type: lucarne à capucine (croupe) ou à fronton. 
 

La pente des toitures principales des constructions neuves ne doit pas être inférieure à 45° sur 
l'horizontal, sauf adjonction de construction. 
 

Les couvertures seront constituées de petites tuiles plates (60 à 80 unités au m
2
), tuiles 

mécaniques sans cotes verticales apparentes (15 à 20 tuiles au m
2
) de teinte terre cuite (pas de 

brun), d'ardoises naturelles ou fibrociment de format 20 x 30 en pose droite. 
 

L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite. Les débords de toiture sur 
pignon sont interdits. 
 

Annexes : 
Les annexes, garages et extensions seront : 

.soit accolés à la construction principale, 

.soit implantés en limite séparatives. 
Ils doivent être construits en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. 

 

Pour les annexes isolées, la hauteur à l'adossement est de 3 m au maximum, non compris la 
pointe de pignon, sur une longueur maximale de 6 m. 
 

Les abris de jardin, implantés en fond de parcelle, seront réalisés en bois peint de couleur verte 
ou marron. Leur hauteur ne pourra excéder 3m et leur emprise au sol 9m

2 
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b/ Constructions de bâtiments d'activité et agricoles ou de dépôts : 

Pour les couvertures, les plaques de fibrociment, petites ou grandes ondes teintées dans la 
masse, ainsi que les profilés en "U" ou tôles pré laquées teintées sont autorisés. Ces matériaux 
seront de couleur foncée, vert ou brun, qu'il soit dans le bâti ou le milieu naturel. Dans les deux 
cas, leur aspect sera mat. La pente n'est pas réglementée. 
 

Pour les façades, le bardage de métal ou bois est autorisé. 
 

La rénovation de bâtiments pourra être autorisée avec le même matériau que celui existant si la 
structure porteuse ne permet pas, lors de la rénovation, l'emploi de matériaux autorisés. 
 

c/ Les clôtures : 
I- Dans le secteur UBzi : 
Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la police 

des eaux : 
Les clôtures de pâtures constituées de 4 fils superposés au maximum avec poteaux 
espacés d'au moins 3 mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel. 
 
Les clôtures de constructions ou biens existants ou admis par le présent document, à 
condition qu'elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux. 

 

// - Dans le reste de la zone : 
Les clôtures sur rue : 
Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste et assurer une 

continuité d'aspect à dominante végétale, doublées ou non d'un grillage plastifié vert. Les 

parties maçonnées le seront en matériaux traditionnels : pierres appareillées ou moellons à 

joints beurrés. 
 

Les clôtures en limites séparatives : 
Les clôtures végétales, doublées ou non de grillage, sont recommandées en limites séparatives. 
Elles seront, dans ce cas, réalisées avec des haies vives ou mixtes d'essences régionales. 
 

Les murs pleins seront traités en harmonie avec les façades des constructions. 
 
Les clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 
 

Divers : 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être 

enterrées. 
 

ARTICLE UB 12 - Stationnement des véhicules 
 

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

 

1) En particulier il est exigé d'aménager au minimum sur la propriété : 
- Pour les constructions à usage d'habitation individuelle et collective : 

1 place de stationnement par tranche partielle de 60m
2
 de plancher hors œuvre nette de 

construction, avec un minimum de deux places par logement. 
- Pour les constructions à usage de bureau, de services divers et d'activité artisanale : 

1 place de stationnement par tranche de 60m
2
 de plancher hors œuvre de construction. 

- Pour les hôtels et [es restaurants : 
1 place de stationnement par chambre, 
1 place de stationnement par tranche de 10m

2
 de surface de restaurant. 

- Pour les constructions à usage de commerce de plus de 300m
z
 de surface de vente : 

1 place de stationnement par tranche de 25m
2
 de surface de vente. 

A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules 
personnels des employés et des divers véhicules utilitaires. 
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Le stationnement des caravanes est interdit sur le terrain. 
 
 

ARTICLE UB 13 - Espaces libres et espaces verts – plantations 
 

/- Dans le secteur UBzi : 
Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la police 

des eaux : 
Les plantations d'arbres espacés d'au moins 6 mètres, à la condition expresse que ces 
arbres soient régulièrement élagués au moins jusqu'au niveau altimétrique de la crue de 
référence et que le sol entre ces arbres reste bien dégagé. 

 
// - Dans le reste de la zone : 
Les espaces restés libres après l'implantation des constructions doivent faire l'objet d'un projet 
paysager (minéral ou végétal). 
 

La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour200m
a
 de surface libre de construction. 

 
Dans le cas d'une opération d'ensemble de plus de quatre logements, il doit être aménagé 50m

2 

d'espace de récréation commun par logement réalisé d'un seul tenant et ouvert sur l'espace 
public. 
 

L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée. 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE UB 14 - Coefficient d'occupation du sol 
 

/ - Dans les secteurs UBz et UBzi : 
Le C.O.S. est limité à 0,08 

 

II - Dans le reste de la zone : 

Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UB 15 - Dépassement du C.O.S. 
 

Tout dépassement du C.O.S. est interdit. 
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CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 
ZONE UC 

 

 

 

Caractère de la zone 
 

Zone mixte d'extension plus ou moins récente de la Commune d' habitats, à majorité pavillonnaire ou 
collectifs, et d

’
activités artisanales, industrielles, commerciales ou de services. Cette zone est située le 

long de la RN 31. 
 

- Limitation de la constructibilité liée au risque industriel : 
Une partie du territoire de la Commune de CUISE-LA-MOTTE est soumise aux dispositions de 
la directive européenne du 24 Juin 1982 complétée les 19 Mars 1987 et 24 Novembre 1988 sur 
la prévention des risques industriels. La zone de risque est liée à la présence sur le territoire de 
la commune de TROSLY-BREUIL d'un dépôt d'anhydride sulfureux exploité par la Société 
CLARIANT qui entraîne un périmètre d'isolement Z1 de 240m et Z2 de 780m. 
Le périmètre Z2 est matérialisé au plan par l'adjonction aux désignations des zones et secteurs 
concernés de l'indice z. 
Dans les zones indicées, seules les extensions limitées des habitations existantes et les 

habitations sur terrain égal ou supérieur à 2000m
2
 sont autorisées, sous certaines conditions 

(article 1,5 et 14). 
Ces zones d'isolement peuvent évoluer en fonction des mesures de prévention ou de sécurité 
prises sur le site industriel. En cas de modification des zones d'isolement, les zones indicées 
pourront être réduites par modification du document. 
Est inclus dans ce périmètre le secteur UCz. 

 
- Limitation de la constructibilité liée aux risques naturels prévisibles d'inondations: 

Une partie du territoire de la Commune de CUISE-LA-MOTTE est soumise aux servitudes 

résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles qui entraînent un périmètre 
spécifique dit de zone « rouge ». 
le périmètre est matérialisé sur le plan par l'adjonction aux désignations des zones et secteurs 
concernés de l'indice i. 
La zone « rouge » est : 
● soit une zone particulièrement exposée où les inondations exceptionnelles sont redoutables 

en raison de l'intensité des paramètres physiques, notamment hauteur d'eau, vitesse du 
courant et durée de submersion et pour laquelle il n'existe pas de mesure de protection 
économiquement opportune pour y permettre l'implantation de nouveaux biens ou de 
nouvelles activités. 

● Soit une zone qui nécessite d'être préservée de toute urbanisation pour conserver les 
champs d'expansion des crues. 

Est inclus dans ce périmètre le secteur UCi. 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol admises. 
 

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après définies: 
 

/ - Dans le secteur UCz ; 
- les constructions ou l'extension des constructions à usage d'habitation ou de bureau 
d'un étage au plus, implantées sur des terrains : 

. de surface supérieure à 2000m
2
 avec un COS au plus égal à 0,08 pour les 

constructions individuelles, 
. de surface supérieure à 1000m

2
 avec un COS égal à 0,08 pour les constructions 

édifiées sur les lots d'un lotissement. 
Il ne sera pas fait application de la possibilité de surdensité. 
- les modifications des constructions existantes qui n'entraînent pas d'extension. 
- les extensions mesurées et limitées à 20m

2
 hors œuvre, sans création d'un logement 

supplémentaire. Ces extensions ne pourront être autorisées qu'une seule fois, sans 
possibilité de dérogation ; 
- les ouvrages techniques d'intérêt public à condition qu'ils ne soient pas susceptibles 
d'affecter la sécurité des installations en place ; 
- les constructions ou l'extension des constructions à usage d'activités libérales ou 
artisanales. 
- les aires de sports à condition qu'elles ne comportent pas de structure destinée à l'accueil 
du public. 

 
// - Dans le secteur UCi : 
 

Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la 
police des eaux : 
● Les travaux d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés 

antérieurement à la publication du présent pian à condition de ne pas augmenter 
l'emprise au sol et de ne pas aggraver le phénomène d'inondation. 

● Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation 
pour les bâtiments existants, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une 
augmentation du risque en amont ou en aval, et fassent l'objet de mesures 
compensatoires, si besoin. 

● Les extensions de construction nécessaires à l'aménagement de niveaux d'attente des 
secours, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 25 m

2
 (SHON) 

● Les ouvrages hydrauliques et portuaires dans la bande de 50m située le long des 
berges de la rivière. 

● Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation 
à l'échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention liés ou non 
à l'exploitation de carrières ...). 

● Les affouillements de sols liés aux mesures compensatoires de travaux de protections 
contre les inondations, autorisés par le Service de la Navigation de la Seine, 
responsable de la Police des Eaux. 

 
En cas de sinistre, la reconstruction peut être autorisée sous réserve d'assurer la sécurité 
des personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens. Les constructions seront conçues de 
façon à ce que leur vulnérabilité en dessous du niveau de la cote de la crue de référence, 
définie par le SNS, soit la plus faible possible. Les planchers et les structures seront 
dimensionnés pour résister aux surpressions et pressions hydrostatiques dues à la crue de 
référence. 
 

/// - Dans le reste de la zone : 
- les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances normales. 
- les lotissements et ensemble de constructions groupées ou non à usage d'habitation. 
- les hôtels et restaurants. 
- les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes. 
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- les constructions (extension ou création) d'équipements publics. 
- (es groupes de garages. 
- dans la mesure où il n'en résulte pas pour les propriétés voisines et l'environnement des 
dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la 
fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion : 

- les constructions nécessaires à l'exercice d'activités libérales, artisanales, industrielles 
ou commerciales sans limitation de surface. 
- les entrepôts. 
- les installations classées ou non qui pourraient favoriser l'extension ou la création 
d'activités. 
- Les postes de distribution de carburants et les ateliers de réparation de véhicules. 

 
IV- Dans toute la zone : 
- Sont autorisées sous conditions, le cas échéant ; les installations classées dans la mesure où 
elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition : 

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants de la zone. 
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec 
les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels, 

 
- Sauf application des dispositions relatives à I' alignement ou aux espaces boisés classés, il 
pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10,12 et 13 pour: 

- les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure, de voirie et des réseaux divers. 
- les équipements ou installations publics d'intérêt général pour motif fonctionnel ou 
architectural. 
- les immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan d'Occupation des Sols qui 
peuvent être réparés sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de 
destination incompatible avec la vocation de la zone. 

et dans les conditions de l'article 4 du Titre 1 du présent règlement: 
- l'extension cumulée de faible importance des immeubles existants avant la mise en 
vigueur du Plan d'Occupation des Sols. 
- ou leur reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre. 

 
- Rappel: 

- 1' édification des clôtures est soumise à autorisation préalable. 
- Ses démolitions (en tout ou parties) sont soumises à autorisation préalable (permis de 
démolir). 
- les ravalements sont soumis à la déclaration préalable prévue aux articles R422-2 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 
- les constructions à usage d'habitation ainsi que les établissements de soins, de repos ou 
d'enseignement exposés au bruit de la route nationale 31 classée voie de type 1 tel que 
défini dans l'annexe « nuisances acoustiques », sont soumis à des normes d'isolement 
acoustique conformément aux dispositions de réglementation relatives à l'isolement 
acoustique des constructions contre les bruits de l'espace extérieur. 

 
 

ARTICLE UC 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdits tous modes d'occupation ou d'utilisation autres que ceux énumérés à l'article UC1. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UC 3 - Accès et voirie 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation publique 
sur une largeur minimale de 4 mètres. 
 

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 et être adaptés à l'opération 
future. 
 

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

Le long de la RN 31, les accès sont limités à un seul par propriété. 
 

Les groupes de garages doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un accès sur la voie 
publique. 
 

Les impasses dont la longueur est supérieure à 50m doivent être aménagées pour permettre 
aux véhicules de service de faire demi-tour. 
 

En outre, restent applicables les dispositions de l'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme, 
 
 

ARTICLE UC 4 - Desserte par les réseaux 
 

Eau potable : 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 
 
Eaux usées : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques (système séparatif). 
 
Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 
fossé,...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des 
eaux pluviales. 
 
Electricité, téléphone et télécommunication : 
Le branchement de la construction en électricité .téléphone et télécommunication s'effectuera 

sur la propriété par câbles souterrains. 
 
 

ARTICLE UC 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Pour être constructible à usage d'habitation individuelle ou d'activité toute propriété doit avoir : 
- au moins 12m de façade au droit de la construction. 
- et une superficie d'au moins 500m

z
. 

 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les terrains sur lesquels il est prévu d'édifier des 
annexes ou des extensions liées aux constructions existantes. 
 

Lorsque plusieurs propriétaires s'entendent pour réaliser simultanément un projet de 
construction couvrant des parcelles contiguës ou d'ensemble d'habitations, les dispositions 
fixées ci-dessus ne sont pas applicables. Il est toutefois exigé que la superficie des lots soit, en 
moyenne, d'au moins 500m

z
 sans jamais être, pour chacun d'eux inférieure à 400m

z
. 
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Des adaptations à ces règles peuvent être autorisées pour des ouvrages ou installations 
nécessaires au service public. 

 
 

ARTICLE UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées avec un retrait d'au moins 6 m 
par rapport à l'alignement de la RN 31 et 4 m sur les autres voies. 
 

Les constructions ou installations à usage d'activité seront implantées avec un retrait d'au moins 
10m par rapport à l'alignement. 
 

Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au delà d'une bande de 35m 
comptée à partir de l'alignement de voies publiques. Cette disposition ne s'applique pas aux 
abris de jardin ni pour les extensions des constructions existantes à usage d'habitation. 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les terrains sur lesquels il est prévu d'édifier des 
annexes ou des extensions liées aux constructions existantes. 
 

Lorsqu'un parti architectural le justifie, des dispositions autres que celles fixées ci-dessus 
peuvent être admises dans les ensembles d'habitations ou pour la réalisation d'équipements 
publics. 
 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations 
directement liées aux équipements d'infrastructure si des contraintes techniques le justifient et à 
la condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement 
naturel. 
 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 2m de la limite d'emprise du domaine de la 
S.N.C.F. 

 
 

ARTICLE UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions édifiées en limites séparatives sont autorisées. 
 

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une 
marge au moins égale à la demi hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3m par 
rapport à ces limites. 
 

Les constructions ou installations à usage d'activités et les dépôts doivent être implantés avec 
une marge minimale (M) de 5m par rapport aux limites séparatives. 
 

Les constructions doivent respecter la limite de recul par rapport aux espaces boisés classés 
figurant au plan de zonage au 1/2000, si elle existe. 
 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4m des berges des rus. 
 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure. 
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ARTICLE UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant 
les pièces d'habitation ou de travail 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). 
 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la 
moitié au plus des pièces d'habitation ou de travail prennent jour sur cette façade, 
 

En aucun cas, la distance entre deux constructions non-contiguës ne sera inférieure à 3m. 
 

 

ARTICLE UC 9 - Emprise au sol 
 
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface totale 

du terrain. 
 

L'emprise au sol maximale peut être portée à 60% dans le cas d'implantation de commerces, de 
bureaux, de services ou d'activités autorisées. 
 

Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour la construction d'équipements d'infrastructure. 
 
 

ARTICLE UC 10 - Hauteur des constructions 
 

En aucun cas la hauteur de toute construction mesurée au milieu de la façade sur rue par 
rapport au terrain naturel ne peut dépasser 12m au faîtage du toit et, pour les constructions à 
usage d'habitation, la hauteur de l'égout du toit est limitée à 6m. 
 

Cette disposition n'est pas applicable aux immeubles existants pour lesquels la hauteur 
maximale est limitée à 12m à l'égout du toit. 
 

Les bâtiments annexes ne pourront pas avoir une hauteur supérieure au bâtiment principal. 
 

Le dépassement ponctuel de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 
techniques ou fonctionnelles et sur les constructions publiques pour des raisons architecturales. 
 

 

ARTICLE UC 11 - Aspect extérieur 
 

Dispositions générales: 
Les constructions nouvelles et les extensions doivent par leurs dimensions, leur architecture et 
la nature des matériaux, respecter l'unité du quartier et être définies en harmonisation avec les 

constructions voisines. En particulier, les nouvelles constructions devront prendre en compte la 

topographie naturelle du terrain et s'y adapter. 
Un cahier de recommandations pour l'architecture traditionnelle est annexé au titre IV du 

présent règlement, 
 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
 
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 
 

Les projets contemporains, présentant un parti architectural et prenant en compte 
l'environnement bâti et paysager, pourront déroger aux prescriptions suivantes relatives à 
l'architecture traditionnelle : 
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a/ Constructions à usage d'habitation et annexes : 
Le Volume: 
I- Dans le secteur UCi : 
Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son environnement, 
l'adaptation au sol des constructions sera réalisée de façon à ce que le plancher bas du premier 
niveau habitable (logement) ou utile (activités) soit édifié à une cote supérieure à la cote de la 
crue de référence, (définie par le Service de la Navigation de la Seine), 
 
// - Dans toute la zone : 
Quelles que soient la nature du sol et la pente du terrain, si un sous-sol ou un vide sanitaire est 
projeté, le niveau du rez-de-chaussée ne pourra être à plus de 0,60m du terrain naturel en 
façade sur rue. Sur les autre façades, les rattrapages seront réalisés, soit.par des terrasses 
traitées en maçonnerie comme la construction, soit par des talus paysages. 
 
Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au 
niveau naturel du sol sont interdits. 
 
Façades : matériaux 
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits 
lisses, taloches ou grattés de teinte rappelant les enduits anciens ou mortier bâtard à la chaux à 
l'exclusion du blanc pur. 
 
Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois etc.. sont interdites. 
 
Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être "beurrés" de 
mortier de chaux grasse de même teinte que la pierre. (Cf. le cahier de recommandations 
architecturales annexé). 
 
Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toutes peintures de pierre ou 
de Briques Rouges de Pays de Teinte Uniforme (BRPTU). 
 
Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction. 
 
Lorsqu'ils sont prévus en façade, les garages doivent être prévus en continuité. 
 
Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du 
bâtiment voisin. 
 
Les linteaux en bois placés au dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. 
 
Les menuiseries extérieures seront peintes ou teintées dans la masse, de couleurs proches de 
celles préconisées dans le cahier de recommandations architecturales annexé. 
Les volets seront à barres, sans écharpes, et seront peints dans la gamme des couleurs 
conformes à celles préconisées dans le cahier de recommandations architecturales annexé. 
 
Façades : baies 
Les baies (à l'exclusion des portes de garages et des portails) doivent être plus hautes 
que larges (rapport hauteur / largeur =1.4/1 mini). 
Les châssis de toiture seront autorisés et posés sans saillie apparente. 
 
Toitures : 
Les relevés de toitures (dits "chien assis" et lucarnes rampantes) sont interdits. 
 
Les lucarnes seront du type: lucarne à capucine (croupe) ou à fronton. 
 
La pente des toitures principales des constructions neuves ne doit pas être inférieure à 45° sur 
l'horizontal, sauf adjonction de construction. 
 
Les toits en terrasse sont tolérés, s'ils présentent un intérêt architectural. 



35 

16/07/1999 

 
Les couvertures seront constituées de petites tuiles plates (60 à 80 unités au m

2
), tuiles 

mécaniques sans cotes verticales apparentes (15 à 20 tuiles au m
2
) de teinte terre cuite (pas de 

brun), d'ardoises naturelles ou fibrociment de format 20 x 30 en pose droite. 
 

L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite. Les débords de toiture sur 
pignon sont interdits. 
 

Annexes : 
Les annexes, garages et extensions seront : 

.soit accolés à la construction principale, 

.soit implantés en limite séparatives. 
Ils doivent être construits en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. 
 
Pour les annexes isolées, la hauteur à l'adossement est de 3 m au maximum, non compris la 
pointe de pignon, sur une longueur maximale de 6 m. 
 

Les abris de jardin, implantés en fond de parcelle, seront réalisés en bois peint de couleur verte 
ou marron. Leur hauteur ne pourra excéder 3m et leur emprise au soi 9m

2 

 
b/ Constructions de bâtiments d'activités ou de dépôts : 
Pour les couvertures, les plaques de fibrociment, petites ou grandes ondes teintées dans la 
masse, ainsi que les profilés en "U" ou tôles pré laquées teintées sont autorisés. Ces matériaux 
seront uniformes, de couleur foncée, vert ou brun, ou de couleur aluminium ou blanc cassé. 
Leur aspect sera mat. La pente n'est pas réglementée. 
 

Pour les façades, le bardage de métal ou bois est autorisé. 
 

La rénovation de bâtiments pourra être autorisée avec le même matériau que celui existant si la 
structure porteuse ne permet pas, lors de la rénovation, l'emploi de matériaux autorisés. 
 

Les enseignes seront sur la façade du bâtiment ou en avant, en lettres détachées ; leurs 
dimensions maximales seront de 4 m X 1.5 m. 
 

c/ Les clôtures : 
/- Dans le secteur UCi : 
Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la police 

des eaux : 
Les clôtures de pâtures constituées de 4 fils superposés au maximum avec poteaux 
espacés d'au moins 3 mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel. 
 

Les clôtures de constructions ou biens existants ou admis par le présent document, à 
condition qu'elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux. 

 

// - Dans le reste de la zone : 
Les clôtures sur rue : 
Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste et assurer une 

continuité d'aspect à dominante végétale. 
Sont interdits entre autres : 

- les clôtures en matériaux de synthèse bruts, parpaing, poteaux, plaques de béton moulé, 
- les imitations : fausses pierres ou briques, etc.. 
- les joints creux ou en bourrelet, ou les faux joints, 
- les mélanges de plus de deux matériaux (ex. brique + ardoise + pierre), 
- les ensembles métalliques ou tubulaires trop imposants à trop forte densité géométrique, à 
décor répétitif ou anecdotique, 
- les clôtures de type claustra, 
- les éléments adventices comme les roues de charrette, tonneaux, etc.. 
- les teintes agressives. 
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Les clôtures en limites séparatives : 

Les clôtures végétales, doublées ou non de grillage, sont recommandées en limites séparatives. 
Elles seront, dans ce cas, réalisées avec des haies vives ou mixtes d'essences régionales. 
 

Les murs pleins seront traités en harmonie avec les façades des constructions. 
 

Les clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 
 
Divers : 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être 

enterrées. 
 
 

ARTICLE UC 12 - Stationnement des véhicules 
 

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

1) En particulier il est exigé d'aménager au minimum sur la propriété : 
- Pour les constructions à usage d'habitation: 

1 place de stationnement par tranche partielle de 60m
²
 de plancher hors œuvre nette de 

construction, avec un minimum de deux places par logement. 
- Pour les constructions à usage de bureau, de services divers et d'activités artisanales : 

1 place de stationnement par tranche de 60m
2
 de plancher hors œuvre de construction. 

- Pour les établissements à usage d'activités industrielles : 
1 place de stationnement par tranche de 100 m

2
 de surface hors œuvre de construction. 

- Pour les hôtels et les restaurants : 
1 place de stationnement par chambre, 
1 place de stationnement par tranche de 10m

2
 de surface de restaurant. 

- Pour les constructions à usage de commerce de plus de 300m
2
 de surface de vente : 

1 place de stationnement par tranche de 25m
2
 de surface de vente. 

A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules 
personnels des employés et des divers véhicules utilitaires. 

 
Le stationnement des caravanes est interdit sur le terrain. 

 
ARTICLE UC 13 - Espaces libres et espaces verts – plantations 
 

/- Dans le secteur UCi : 
Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la police 

des eaux : 
Les plantations d'arbres espacés d'au moins 6 mètres, à la condition expresse que ces 
arbres soient régulièrement élagués au moins jusqu'au niveau altimétrique de la crue de 
référence et que le sol entre ces arbres reste bien dégagé. 

 
// - Dans le reste de la zone : 
Les espaces restés libres après l'implantation des constructions doivent faire l'objet d'un projet 
paysager (minéral ou végétal). 
 

La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour 200m
2
 de surface libre de construction. 

 

Dans le cas d'une opération d'ensemble de plus de quatre logements, il doit être aménagé 50m
2 

d'espace de récréation commun par logement réalisé d'un seul tenant et ouvert sur l'espace 
public. 
 

L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée. 
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SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UC14 - Coefficient d'occupation du sol 
 

/ - Dans le secteur UCz: 
Le C.O.S. est limité à 0,08 

 

// - Dans le reste de la zone : 
Non réglementé. 

 

 

ARTICLE UC 15 - Dépassement du C.O.S. 
 

Tout dépassement du C.O.S. est interdit. 
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CHAPITRE 4 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 
ZONE UY 

 
 
 

Caractère de la zone 

 
Zone affectée au domaine public ferroviaire. 

 
 

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

ARTICLE UY 1 - Occupations et utilisations du sol admises. 
 

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après définies : 
 

● Pour la S.N.C.F., les constructions de toute nature, installations et dépôts nécessaires au 
maintien, à l'exploitation et à la surveillance de la voie ferrée. 

 
● Pour les équipements d'infrastructure liés au chemin de fer ou aux voies et réseaux divers 

de desserte des établissements autorisés. 
 
 

ARTICLE UY 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdits tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol autre que ceux énumerés à l'article 
UY1 

 
 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UY 3 - Accès et voirie 
 

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

 
 

ARTICLE UY 4 - Desserte par les réseaux 
 

Eau potable 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 
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Eaux usées 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 
respectant ses caractéristiques (système séparatif). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire 
dans les conditions prévues par l'article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l'article R 
111-12 du Code de l'Urbanisme. 
 
Eaux pluviales 

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 
fossé,...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des 
eaux pluviales. 
 
Electricité, téléphone et télécommunication 

Le branchement de la construction en électricité, téléphone et télécommunication s'effectuera 

sur la propriété par câbles souterrains. 
 
 

ARTICLE UY 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UY 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Toutes les constructions autres que celles indispensables au fonctionnement du service public 
et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, 
doivent être édifiées à 5 m de l'alignement. 

 
 

ARTICLE UY 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UY 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
 

Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UY 9 - Emprise au sol 
 

Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UY 10 - Hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur de tout point d'une construction ne peut excéder 8 m ; cependant une hauteur 
supérieure pourra être autorisée pour des impératifs de technique ferroviaire ou technologique, 

 
 

ARTICLE UY 11 - Aspect extérieur 
 

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de volume et s'intégrer au paysage. 
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ARTICLE UY 12 - Stationnement des véhicules 
 
 

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

 
 

ARTICLE UY 13 - Espaces libres et espaces verts – plantations 
 

Non réglementé. 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
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TITRE III 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

NATURELLES 
 
 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 
ZONE NA 

 

 

Caractère de la zone 

 
La zone NA est une zone naturelle non équipée, réservée à une urbanisation future réalisée 
sous forme d'opérations d'aménagement (lotissement, ZAC, constructions groupées,...) 
organisées suivant des schémas d'ensemble, établis pour chaque secteur, dans lesquels les 
constructeurs participeront à la réalisation des équipements rendus nécessaires par les 
opérations autorisées. 
Le secteur 2NA sera urbanisable à plus long terme après modification du présent POS et est 
destinée à recevoir un foirail avec quelques habitations pour établir un front bâti en fond de 
place, le surplus étant conservé en zone verte. 

 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
Article NA 1 - Occupations et utilisations du sol admises. 
 

L'occupation de la zone devra faire référence aux schémas d'ensemble qui organisent la voirie, 
les réseaux divers, les espaces libres et peut prévoir les équipements publics nécessaires. 
 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après définies: 
 
/ - Dans toute la zone : 

- les lotissements et ensembles de constructions à usage d'habitation et leurs dépendances 
normales à condition que ces opérations : 

- ne mettent pas en cause la poursuite de l'urbanisation de la zone. 
- ne compromettent pas le développement équilibré de la commune. 

- dans la mesure où il n'en résulte pas pour les propriétés voisines et l'environnement des 
dangers ou nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la 
fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion : 

- les constructions nécessaires à l'exercice d'activités libérales, commerciales, de 
bureau ou de service. 

- la modification du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à 
l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles. 
- les constructions et installations d'équipement à caractère d'intérêt général. 

 

- Sauf application des dispositions relatives à l'alignement ou aux espaces boisés classés, il 
pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10,12 et 13 pour : 

- les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure, de voirie et des réseaux divers. 

 



42 

16/07/1999 

 
- Rappel: 

- l'édification des clôtures est soumise à autorisation préalable. 
 
 

ARTICLE NA2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Est interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol autre que ceux énumérés à l'article 
NA1. 

 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE NA 3 - Accès et voirie 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie ouverte à la circulation 
publique. 
 

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 et être adaptés à l'opération 

future. 
 

Les impasses dont la longueur est supérieure à 40m doivent être aménagées pour permettre 
aux véhicules de service de faire demi-tour. 
 

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

 
 

ARTICLE NA 4 - Desserte par les réseaux 
 

Eau potable : 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 
 
Eaux usées : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques (système séparatif). 
 
Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 
fossé,...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des 
eaux pluviales. 
 
Electricité, téléphone et télécommunication : 
Le branchement de la construction en électricité, téléphone et télécommunication s'effectuera 

sur la propriété par câbles souterrains. 
 
 

ARTICLE NA 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Pour être constructible à usage d'habitation, toute parcelle doit avoir, en limite du domaine 
public ou d'une voie privée qui, à terme, sera réincorporée au domaine public : 

- une superficie d'au moins 400m
2
 pour les opérations d'habitat individuel groupées ou 

collectif et de 500m
2
 pour les maisons individuelles isolées. 

 
Autre usage: non réglementé. 
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ARTICLE NA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

L'implantation par rapport à l'alignement n'est pas réglementée. 
 

Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au delà d'une bande de 30m 
comptée à partir de l'alignement de voies publiques. Cette disposition ne s'applique pas aux 
abris de jardin. 
 

La disposition fixée ci-dessus ne s'applique pas aux constructions et installations directement 
liées aux équipements d'infrastructure ou aux équipements publics si des contraintes 
techniques le justifient et à la condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre 
bâti ou à l'environnement naturel. 
 

 

ARTICLE NA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une 
marge au moins égale à la demi hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3,00m 
par rapport à ces limites. 
 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure. 
 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 30m des espaces boisés classés et 4m 
des berges des rus. 

 

 

ARTICLE NA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant 
les pièces d'habitation ou de travail 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). 
 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la 
moitié au plus des pièces d'habitation ou de travail prennent jour sur cette façade. 
 

En aucun cas, la distance entre deux constructions non-contiguës ne sera inférieure à 3m. 
 

 

ARTICLE NA 9 - Emprise au sol 
 

Non réglementé. 
 

 

ARTICLE NA 10 - Hauteur des constructions 
 

En aucun cas la hauteur de toute construction mesurée au milieu de la façade sur rue par 
rapport au terrain naturel ne peut dépasser 12m au faîtage du toit. 
 

Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur de l'égout du toit, mesurée au milieu de 
la façade sur rue, est limitée à 6m. 
 

La hauteur maximale en tout point des bâtiments annexes implantés sur les limites est de 6m. 
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Le dépassement ponctuel de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 
techniques ou fonctionnelles et sur les constructions publiques pour des raisons architecturales. 
 
 

ARTICLE NA 11 - Aspect extérieur 
 
Dispositions générales: 
Les constructions nouvelles et les extensions doivent avoir par leurs dimensions, leur 
architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux 

avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. 
Un cahier de recommandations pour l'architecture traditionnelle est annexé au titre IV du 

présent règlement. 
 
Les nouvelles constructions devront prendre en compte la topographie naturelle du terrain et s'y 
adapter. 
 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
 
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 
 

Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) doivent l'être d'enduits 
lisses, taloches ou grattés de teinte rappelant les enduits anciens ou mortier bâtard à la chaux à 
l'exclusion du blanc pur. 
 
a/ Constructions à usage d'habitation et annexes : 
Le Volume: 
 
Quelle que soit la nature du sol, si un sous-sol ou un vide sanitaire est projeté, le niveau de rez-
de-chaussée ne pourra être à plus de 0,60m du terrain naturel, cette hauteur étant mesurée 
dans le cas d'un terrain en pente, au droit de la façade la plus enterrée. 
 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel supérieur à 60cm en surélévation apparente 
par rapport au niveau naturel du soi sont interdits. 
 

Dans cette zone « La Porte des Champs », les sous-sols sont interdits. 
 
Façades : matériaux 

Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois etc.. sont interdites. 
 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être "beurrés" de 
mortier de chaux grasse de même teinte que la pierre. (Cf. le cahier de recommandations 
architecturales annexé). 
 

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toutes peintures de Briques 
Rouges de Pays de Teinte Uniforme (BRPTU) ou de pierre. 
 

Les parties de sous-sols éventuellement apparents doivent être traitées avec autant de soin que 
le reste de la construction et en continuité de celle-ci. 
 

Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du 
bâtiment voisin. 
 

Les linteaux en bois placés au dessus des ouvertures et [es claustras sont interdits. 
 

Les menuiseries extérieures seront peintes ou teintées dans la masse, de couleurs dénuées 

d'agressivité. 
Les volets battants seront à barres, sans écharpes, et seront peints. 
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Façades : baies 

Les baies (à l'exclusion des portes de garages et des portails) doivent être plus hautes que 

larges (rapport hauteur / largeur = 1.45 /1 mini). 
 

Les châssis de toiture seront autorisés et posés sans saillie. (Proposition plus haute que large) 
 

Toitures 

Les toitures des constructions principales doivent avoir au moins 2 versants. 
 

Les relevés de toitures (dits "chien assis" et lucarnes rampantes) sont interdits. 
 
Les lucarnes seront du type: lucarne à capucine (croupe) ou à fronton. 
 

La pente des toitures des constructions neuves ne doit pas être inférieure à 45° sur l'horizontal, 
sauf adjonction de construction. Toutefois, la pente des toitures des bâtiments annexes pourra 
être ramenée à 30

D
sur l'horizontale. 

 

Les toits en terrasse sont tolérés, s'ils présentent un intérêt architectural. 
 

Les couvertures seront constituées de petites tuiles plates (60 à 80 unités au m
2
), tuiles 

mécaniques sans cotes verticales apparentes (15 à 20 tuiles au m
2
) de teinte terre cuite (pas de 

brun), d'ardoises naturelles ou fibrociment de format 20 x 30 en pose droite. 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas. 
 

L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite. 
 

Les débords de toiture sur pignon sont interdits. 
 

Annexes 

Les annexes, garages et extensions seront : 
.soit accolés à la construction principale, 
.soit implantés en limite séparatives ou à l'alignement. 

 
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 végétale. Si elles sont 
séparées, leur implantation en limite séparative est recommandée. 
 

Les clôtures 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, doivent être sobres, dépourvues 
de toute ornementation fantaisiste et assurer une continuité d'aspect. Elles seront constituées 
soit par des haies vives d'une hauteur maximale de 2m, doublées ou non de grillages verts, soit 
par des murs ou des murs bahuts. 
 

Les murs pleins seront traités en harmonie avec les façades des constructions et ne pourront 
pas dépasser 2m de hauteur. 
 

Les portails seront simples, de hauteur constante, identique à celle de la clôture. 
 

Sont interdits entre autres : 
- les clôtures en matériaux de synthèse bruts, parpaing, poteaux, plaques de béton armé 
entre poteaux, 
- les imitations : fausses pierres ou briques, etc.. 
- les joints creux ou en bourrelet, ou les faux joints, 
- les mélanges de plus de deux matériaux (ex. brique + ardoise + pierre), 
- les ensembles métalliques ou tubulaires trop imposants à trop forte densité géométrique, à 
décor répétitif ou anecdotique, 
- les clôtures de type claustra, 
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- les éléments adventices comme les roues de charrette, tonneaux, etc.. 
- les teintes de revêtement blanches, noires ou agressives. 

 
Les clôtures végétales, doublées ou non de grillage, sont recommandées en limites séparatives. 
Elles seront, dans ce cas, réalisées avec des haies vives mélangées d'essences régionales. 
 
Divers 

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être 

enterrées. 
 
 

ARTICLE NA 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 d'aménager au minimum sur la propriété : 
- Pour les constructions à usage d'habitation: 

1 place de stationnement par tranche partielle de 60m
2
 de plancher hors œuvre nette de 

construction, avec un minimum de deux places par logement. 
- Pour les constructions à usage de bureau, de services et d'activité artisanale : 

2 places de stationnement par tranche de 60m
2
 de surface de plancher hors œuvre de 

construction. 
- Pour les établissements commerciaux : 

Une surface de parking au moins égale à 60% de la surface de vente de l'établissement, 
dès que celui-ci présente une surface de vente supérieure à 100m

2
. 

A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules 

personnels des employés et des divers véhicules utilitaires. 
 
Le stationnement des caravanes est interdit sur le terrain. 
 
 

ARTICLE NA 13 - Espaces libres et espaces verts – plantations 
 

L'implantation des constructions devra prendre en compte les végétaux remarquables existants. 
 

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

La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour 300m
2
 de surface libre de construction. 

 

Tout lotissement ou ensemble de constructions groupées à usage d'habitation concernant une 
superficie au moins égale à un hectare doit comporter un espace commun planté d'au moins 
1000m

2
 d'un seul tenant et ouvert sur l'espace public. 

 

Dans le cas d'une opération d'ensemble, il doit être aménagé par logement créé, au moins 50m
2 

d'espace commun récréatif ouvert sur l'espace public. 
 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 50 m
2
 de 

parking. 
 

L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée. 
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SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL 
 
 

ARTICLE NA14 - Coefficient d'occupation du sol 
 

Pour toute construction, le C.O.S. est fixé à 0. 
 

Le COS ne s'applique pas aux constructions et installations directement liées aux équipements 
d'infrastructure. 

 

 

ARTICLE NA 15 - Dépassement du C.O.S. 
 

Tout dépassement du C.O.S. est interdit. 
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CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NAc 

 
 
 

Caractère de la zone 

 
Zone Naturelle mixte d'habitation et d'activités, destinée après aménagements à recevoir des 
habitations et des installations artisanales, commerciales ou de services. 
 
- Limitation de la constructibilité liée au risque industriel ; 

Une partie du territoire de la Commune de CUISE-LA-MOTTE est soumise aux 

dispositions de la directive européenne du 24 Juin 1982 complétée les 19 Mars 1987 et 
24 Novembre 1988 sur la prévention des risques industriels. La zone de risque est liée à 
la présence sur le territoire de la commune de TROSLY-BREUIL d'un dépôt d'anhydride 

sulfureux exploité par la Société CLARIANT qui entraîne un périmètre d'isolement Z1 de 

240m et 22 de 780m 

Le périmètre Z2 est matérialisé au plan par l'adjonction aux désignations des zones et 
secteurs concernés de l'indice z. 
Dans les zones indicées, seules les extensions limitées des habitations existantes et les 
habitations sur terrain égal ou supérieur à 2000m

2
 sont autorisées, sous certaines 

conditions (article 1,5 et 14). 
Ces zones d'isolement peuvent évoluer en fonction des mesures de prévention ou de 

sécurité prises sur le site industriel. En cas de modification des zones d'isolement, les 

zones indicées pourront être réduites par modification du document. 
Est inclus dans ce périmètre le secteur NAcz. 

 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE NAc 1 - Occupations et utilisations du sol admises. 
 

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après définies: 
 

/ - Dans le secteur NAcz : 
- les constructions ou l'extension des constructions à usage d'habitation ou de bureau 
d'un étage au plus, implantées sur des terrains : 

. de surface supérieure à 2000m
2
 avec un COS au plus égal à 0,08 pour les 

constructions individuelles, 
. de surface supérieure à 1000m

2
 avec un COS égal à 0,08 pour les constructions 

édifiées sur les lots d'un lotissement. 
Il ne sera pas fait application de la possibilité de sur densité. 
- les modifications des constructions existantes qui n'entraînent pas d'extension. 
- les extensions mesurées et limitées à 20m

2
 hors œuvre, sans création d'un logement 

supplémentaire. Ces extensions ne pourront être autorisées qu'une seule fois, sans 
possibilité de dérogation ; 

 

 

 



49 

16/07/1999 

 

- les ouvrages techniques d'intérêt public à condition qu'ils ne soient pas susceptibles 
d'affecter la sécurité des installations en place ; 
- les constructions ou l'extension des constructions à usage d'activités libérales ou 
artisanales. 
- les aires de sports à condition qu'elles ne comportent pas de structure destinée à 
l'accueil du public. 

 
// - Dans le reste de la zone: 

- Les constructions à usage mixte, activité et habitation. 
- dans la mesure où il n'en résulte pas pour les propriétés voisines et l'environnement des 
dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la 
fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion : 

- les constructions ou l'extension des constructions ou installations existantes à usage 
d'activités libérales, artisanales ou commerciales. 

- les installations classées ou non au titre de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 dans la 
mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition : 

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants de la zone (boulangeries, drogueries...), 
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 
avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers 
éventuels. 

- Les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est 
nécessaire pour assurer la surveillance, l'entretien ou le fonctionnement des 
établissements autorisés sous condition que les locaux à usage d'habitation soient 
intégrés dans le volume des autres constructions autorisées. 
- Les constructions à usage de bureaux qui constituent le complément administratif, 
technique ou commercial des établissements autorisés. 
- Les constructions ou installations nécessaires ou liées à l'exploitation des activités 
autorisées : cantine, installations sportives ... 
- Les ateliers de réparation de véhicules à conditions qu'ils soient liés et nécessaires à 
l'exercice des activités autorisées et que toutes dispositions soient prises pour les rendre 
compatibles avec les milieux environnants et limiter les risques d'incendie 
- La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle 
contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons 
fonctionnelles. 

 
- Sauf application des dispositions relatives à I' alignement ou aux espaces boisés classés, il 
pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10,12 et 13 pour: 

- les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des 
équipements d'infrastructure, de voirie et des réseaux divers. 
 

- Rappel: 
-1' édification des clôtures est soumise à autorisation préalable. 
- les constructions à usage d'habitation ainsi que les établissements de soins, de repos ou 
d'enseignement exposés au bruit de la route nationale 31 classée voie de type 1 tel que 
défini dans l'annexe « nuisances acoustiques », sont soumis à des normes d'isolement 
acoustique conformément aux dispositions de réglementation relatives à l'isolement 
acoustique des constructions contre les bruits de l'espace extérieur. 

 
 

ARTICLE NAc 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdits tous modes d'occupation ou d'utilisation autres que ceux énumérés à l'article 
NAc1. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE NAc 3 - Accès et voirie 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur 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 et être adaptés à l'opération 
future. 
 

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

Les impasses dont la longueur est supérieure à 50m doivent être aménagées pour permettre 
aux véhicules de service de faire demi-tour. 
 

En outre restent applicables les dispositions de l'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. 
 

ARTICLE NAc 4 - Desserte par les réseaux 
 

Eau potable 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 
 
Eaux usées 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques (système séparatif). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire 

dans les conditions prévues par l'article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l'article R 

111-12 du Code de l'Urbanisme. 
 
Eaux pluviales 

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 
fossé,..,). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des 
eaux pluviales. 
 
Electricité, téléphone et télécommunication 

Le branchement de la construction en électricité, téléphone et télécommunication s'effectuera 

sur la propriété par câbles souterrains. 
 
 

ARTICLE NAc 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie minimale de 1000 m
2
. 

 
Il n'est imposé aucune règle de superficie ou de dimension pour la construction d'équipements 
d'infrastructure. 
 
 

ARTICLE NAc 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 m de l'emprise de la RN 31 et à moins 
de 5 m de l'alignement des autres voies. 

 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les constructions d'équipements 
d'infrastructure ou de superstructure si des contraintes techniques le justifient. 
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ARTICLE NAc 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées avec une marge au moins égale à la demi-hauteur de 
la construction sans jamais être inférieure à 5 m. 
 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions d'équipements 

d'infrastructure. 
 
 

ARTICLE NAc 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant 
les pièces d'habitation ou de travail ne soient masqués 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). 
 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la 
moitié au plus des pièces d'habitation ou de travail prennent jour sur cette façade. 
 

En aucun cas, la distance entre deux constructions non-contiguës ne sera inférieure à 5 m. 
 

 

ARTICLE NAc 9 - Emprise au sol 
 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface totale 
du terrain. 
 

Cette disposition ne s'applique pas pour la construction d'équipements publics. 
 

 

ARTICLE NAc 10 - Hauteur maximale des constructions 
 

En aucun cas la hauteur de toute construction mesurée au milieu de la façade sur rue par 
rapport au terrain naturel ne peut dépasser 12m au faîtage du toit et, pour les constructions à 
usage d'habitation, la hauteur de l'égout du toit est limitée à 6m. 
 

Cette disposition n'est pas applicable aux immeubles existants pour lesquels la hauteur 
maximale est limitée à 12m à l'égout du toit. 
 

Les bâtiments annexes ne pourront pas avoir une hauteur supérieure au bâtiment principal. 
 

Le dépassement ponctuel de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 
techniques ou fonctionnelles et sur les constructions publiques pour des raisons architecturales. 

 
 

ARTICLE NAc 11 -Aspect extérieur 
 
Dispositions générales: 

Les constructions nouvelles et les extensions doivent par leurs dimensions, leur architecture et 
la nature des matériaux, respecter l'unité du quartier et être définies en harmonisation avec les 
constructions voisines. En particulier, les nouvelles constructions devront prendre en compte la 
topographie naturelle du terrain et s'y adapter. 
 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
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L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 
 

Les projets contemporains, présentant un parti architectural et prenant en compte 
l'environnement bâti et paysager, pourront déroger aux prescriptions suivantes relatives à 
l'architecture traditionnelle : 
 
 
a/ Constructions à usage d'habitation et annexes : 
Le Volume: 
Quelles que soient la nature du sol et la pente du terrain, si un sous-sol ou un vide sanitaire est 
projeté, le niveau du rez-de-chaussée ne pourra être à plus de 0,60m du terrain naturel en 

façade sur rue. Sur les autre façades, les rattrapages seront réalisés, soit par des terrasses 

traitées en maçonnerie comme la construction, soit par des talus paysages. 
 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au 
niveau naturel du sol sont interdits. 
 
Façades : matériaux 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits 
lisses, taloches ou grattés de teinte rappelant les enduits anciens ou mortier bâtard à la chaux à 
l'exclusion du blanc pur. 
 

Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois etc.. sont interdites. 
 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être "beurrés" de 
mortier de chaux grasse de même teinte que la pierre. (Cf. le cahier de recommandations 
architecturales annexé). 
 

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toutes peintures de pierre ou 
de Briques Rouges de Pays de Teinte Uniforme (BRPTU). 
 

Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction. 
 
Lorsqu'ils sont prévus en façade, les garages doivent être prévus en continuité. 
 

Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du 
bâtiment voisin. 
 

Les linteaux en bois placés au dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. 
 

Les menuiseries extérieures seront peintes ou teintées dans la masse, de couleurs proches de 
celles préconisées dans le cahier de recommandations architecturales annexé. 
Les volets seront à barres, sans écharpes, et seront peints dans la gamme des couleurs 
conformes à celles préconisées dans le cahier de recommandations architecturales annexé. 
 
Façades : baies 

Les baies (à l'exclusion des portes de garages et des portails) doivent être plus hautes 
que larges (rapport hauteur / largeur - 1.4/1 mini).  
Les châssis de toiture seront autorisés et posés sans saillie apparente. 
 
Toitures : 
Les relevés de toitures (dits "chien assis" et lucarnes rampantes) sont interdits. 
 
Les lucarnes seront du type: lucarne à capucine (croupe) ou à fronton, 
 

La pente des toitures principales des constructions neuves ne doit pas être inférieure à 45° sur 
l'horizontal, sauf adjonction de construction. 
 
Les toits en terrasse sont tolérés, s'ils présentent un intérêt architectural. 
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Les couvertures seront constituées de petites tuiles plates (60 à 80 unités au m

2
), tuiles 

mécaniques sans cotes verticales apparentes (15 à 20 tuiles au m
2
) de teinte terre cuite (pas de 

brun), d'ardoises naturelles ou fibrociment de format 20 x 30 en pose droite. 
 

L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite. Les débords de toiture sur 
pignon sont interdits. 
 

Annexes : 
Les annexes, garages et extensions seront : 

.soit accolés à la construction principale, 

.soit implantés en limite séparatives. 
Ils doivent être construits en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. 
 
Pour les annexes isolées, la hauteur à l'adossement est de 3 m au maximum, non compris la 
pointe de pignon, sur une longueur maximale de 6 m. 
 

Les abris de jardin, implantés en fond de parcelle, seront réalisés en bois peint de couleur verte 
ou marron. Leur hauteur ne pourra excéder 3m et leur emprise au sol 9m

2 

 

b/ Constructions de bâtiments d'activités ou de dépôts : 
Pour les couvertures, les plaques de fibrociment, petites ou grandes ondes teintées dans la 
masse, ainsi que les profilés en "U" ou tôles pré laquées teintées sont autorisés. Ces matériaux 
seront uniformes, de couleur foncée, vert ou brun, ou de couleur aluminium ou blanc cassé. 
Leur aspect sera mat. La pente n'est pas réglementée. 
 

Pour les façades, le bardage de métal ou bois est autorisé. 
 

La rénovation de bâtiments pourra être autorisée avec le même matériau que celui existant si la 
structure porteuse ne permet pas, lors de la rénovation, l'emploi de matériaux autorisés. 
 

Les enseignes seront sur la façade du bâtiment ou en avant, en lettres détachées; leurs 
dimensions maximales seront de 4 m X 1.5 m. 
 

Les clôtures sur rue : 

Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste et assurer une 

continuité d'aspect à dominante végétale. 
Sont interdits entre autres ; 

- les clôtures en matériaux de synthèse bruts, parpaing, poteaux, plaques de béton moulé, 
- les imitations : fausses pierres ou briques, etc.. 
- les joints creux ou en bourrelet, ou les faux joints, 
- les mélanges de plus de deux matériaux (ex. brique + ardoise + pierre), 
- les ensembles métalliques ou tubulaires trop imposants à trop forte densité géométrique, à 
décor répétitif ou anecdotique, 
- les clôtures de type claustra, 
- les éléments adventices comme les roues de charrette, tonneaux, etc.. 
- les teintes agressives. 

 
Les clôtures en limites séparatives : 
Les clôtures végétales, doublées ou non de grillage, sont recommandées en limites séparatives. 
Elles seront, dans ce cas, réalisées avec des haies vives ou mixtes d'essences régionales. 
 

Les murs pleins seront traités en harmonie avec les façades des constructions. 
 

Les clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 
 

Divers : 
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Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être 
enterrées. 

 
 

ARTICLE NAc 12 - Stationnement des véhicules 
 

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

1) En particulier il est exigé au minimum : 
- Pour les constructions à usage d'habitation: 

1 place de stationnement par tranche partielle de 60 m
2
 de plancher hors œuvre nette de 

construction, avec un minimum de deux places par logement. 
- Pour les constructions à usage de bureau, de services et d'activités artisanales. 

● 2 places de stationnement par tranche de 60 m
2
 de surface de plancher hors œuvre 

nette de construction 

A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et 
divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. 
 
Le stationnement des caravanes est interdit sur le terrain. 
 

 

ARTICLE NAc 13 - Espaces libres et espaces verts – plantations 
 

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un 
traitement paysager. L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée. (20% 
minimum d'espace vert). 
 

Les marges d'isolement par rapport aux propriétés voisines doivent être plantées d'arbres, 
d'arbustes ou de haies. 
 

La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour 300 m
2
 de surface libre de construction. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m
2
 de 

parking. 
 

 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE NAc 14 - Coefficient d'occupation du sol 
 

/ - Dans le secteur NAcz 

- pour l'habitat et les bureaux, le COS est de 0.08. 
- pour les autres constructions : non réglementé. 
 
Il - Dans le reste de la zone 

- Non réglementé. 
 
 

ARTICLE NAc 15 - Dépassement du C.O.S. 
 

Tout dépassement du C.O.S. est interdit. 
 

 



55 

16/07/1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NAh 

 
 
 
Caractère de la zone 

 
La zone NAh est une zone naturelle non équipée, réservée à une urbanisation future réalisée 
sous forme d'opérations d'aménagement (lotissement, ZAC, constructions groupées,...) 
organisées suivant des schémas d'ensemble, établis pour chaque secteur, dans lesquels les 
constructeurs participeront à la réalisation des équipements rendus nécessaires par les 
opérations autorisées. Elle est divisée en 2 secteurs : NAh et NAhe. 
 

Les secteurs 1 NAh sont urbanisables à court terme avec les dispositions du présent règlement 
tandis que le secteur 2 NAh sera urbanisable à plus long terme après modification du présent 
POS. 
 

Le secteur 1 NAhe est urbanisable à court terme avec les dispositions du présent règlement en 

vue de l'implantation d'équipements publics, sportifs, culturels, de loisirs et scolaires. 
 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article NAh 1 - Occupations et utilisations du sol admises. 

 

L'occupation de la zone devra faire référence aux schémas d'ensemble qui organisent la voirie, 
les réseaux divers, les espaces libres et peut prévoir les équipements publics nécessaires. 
 

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après définies: 
 

/ - Dans toute la zone : 
- les lotissements et ensembles de constructions à usage d'habitation et leurs dépendances 
normales à condition que ces opérations : 

- ne mettent pas en cause la poursuite de l'urbanisation de la zone. 
- ne compromettent pas le développement équilibré de la commune. 

- dans la mesure où il n'en résulte pas pour les propriétés voisines et l'environnement des 
dangers ou nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la 
fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion : 
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- les constructions nécessaires à l'exercice d'activités libérales, commerciales, de 
bureau ou de service. 

- la modification du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à 
l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles. 
- les constructions et installations d'équipement à caractère d'intérêt général. 

 
//- Dans le secteur 1 NAhe : 

- En plus des dispositions ci-dessus, seront admises l'implantation d'équipements publics 
sportifs, culturels, de loisirs ou scolaires. 

 
- Sauf application des dispositions relatives à I' alignement ou aux espaces boisés classés, il 
pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10,12 et 13 pour : 

- les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure, de voirie et des réseaux divers. 

 
- Rappel: 

-1' édification des clôtures est soumise à autorisation préalable. 
 
 

ARTICLE NAh 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Est interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol autre que ceux énumérés à l'article 
NAh1. 
 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE NAh 3 - Accès et voirie 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie ouverte à la circulation 
publique. 
 

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 et être adaptés à l'opération 
future. 
 

Les impasses dont [a longueur est supérieure à 40m doivent être aménagées pour permettre 
aux véhicules de service de faire demi-tour. 
 

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

 
 

ARTICLE NAh 4 - Desserte par les réseaux 
 

Eau potable ; 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 
 
Eaux usées : 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 
respectant ses caractéristiques (système séparatif). 
 
Eaux pluviales : 
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Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 
fossé,...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des 
eaux pluviales. 
 
Electricité, téléphone et télécommunication : 
Le branchement de la construction en électricité, téléphone et télécommunication s'effectuera 

sur la propriété par câbles souterrains. 
 
 

ARTICLE NAh 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Pour être constructible à usage d'habitation, toute parcelle doit avoir, en limite du domaine 
public ou d'une voie privée qui, à terme, sera réincorporée au domaine public : 

- une superficie d'au moins 400m
2
 pour les opérations d'habitat individuel groupées ou 

collectif et de 500m
2
 pour les maisons individuelles isolées. 

 
Autre usage: non réglementé. 

 
 

ARTICLE NAh 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

 
L'implantation par rapport à l'alignement n'est pas réglementée. 
 

Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au delà d'une bande de 30m 
comptée à partir de l'alignement de voies publiques. Cette disposition ne s'applique pas aux 
abris de jardin. 
 

La disposition fixée ci-dessus ne s'applique pas aux constructions et installations directement 
liées aux équipements d'infrastructure ou aux équipements publics si des contraintes 
techniques le justifient et à la condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre 
bâti ou à l'environnement naturel. 

 
 

ARTICLE NAh 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une 
marge au moins égale à la demi hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3,00m 
par rapport à ces limites. 
 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure. 
 

Les constructions doivent respecter la limite de recul par rapport aux espaces boisés classés 
figurant au plan de zonage au 1/2000, si elle existe. 
 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4m des berges des rus. 
 
 

ARTICLE NAh 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 
 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant 
les pièces d'habitation ou de travail 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). 
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Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la 
moitié au plus des pièces d'habitation ou de travail prennent jour sur cette façade. 
 

En aucun cas, la distance entre deux constructions non-contiguës ne sera inférieure à 3m. 
 
 

ARTICLE NAh 9 - Emprise au sol 
 

Non réglementé. 
 

 

ARTICLE NAh 10 - Hauteur des constructions 
 

En aucun cas la hauteur de toute construction mesurée au milieu de la façade sur rue par 
rapport au terrain naturel ne peut dépasser 12m au faîtage du toit. 
 

Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur de l'égout du toit, mesurée au milieu de 
la façade sur rue, est limitée à 6m. 
 

La hauteur maximale en tout point des bâtiments annexes implantés sur les limites est de 6m. 
 

Le dépassement ponctuel de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 
techniques ou fonctionnelles et sur les constructions publiques pour des raisons architecturales. 

 
 

ARTICLE NAh 11 - Aspect extérieur 
 

Dispositions générales: 
Les constructions nouvelles et les extensions doivent avoir par leurs dimensions, leur 

architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux 

avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. 
Un cahier de recommandations pour l'architecture traditionnelle est annexé au titre IV du 

présent règlement. 
 

Les nouvelles constructions devront prendre en compte la topographie naturelle du terrain et s'y 
adapter. 
 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
 
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 
 

Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) doivent l'être d'enduits 
lisses, taloches ou grattés de teinte rappelant les enduits anciens ou mortier bâtard à la chaux à 
l'exclusion du blanc pur. 
 
a/ Constructions à usage d'habitation et annexes : 
Le Volume: 
Quelle que soit la nature du sol, si un sous-sol ou un vide sanitaire est projeté, le niveau de rez-
de-chaussée ne pourra être à plus de 0,60m du terrain naturel, cette hauteur étant mesurée 
dans le cas d'un terrain en pente, au droit de la façade la plus enterrée. 
 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel supérieur à 60cm en surélévation apparente 
par rapport au niveau naturel du sol sont interdits. 
 

Dans les zones « Les Longues Rayes » et « Les Chapelles, les sous-sols sont interdits. 
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Façades : matériaux 

Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois etc.. sont interdites. 
 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être "beurrés" de 
mortier de chaux grasse de même teinte que la pierre. (Cf. le cahier de recommandations 
architecturales annexé). 
 

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toutes peintures de Briques 
Rouges de Pays de Teinte Uniforme (BRPTU) ou de pierre. 
 

Les parties de sous-sols éventuellement apparents doivent être traitées avec autant de soin que 
le reste de la construction et en continuité de celle-ci. 
 

Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du 
bâtiment voisin. 
 

Les linteaux en bois placés au dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. 
 

Les menuiseries extérieures seront peintes ou teintées dans la masse, de couleurs dénuées 

d'agressivité. 
Les volets battants seront à barres, sans écharpes, et seront peints. 
 

Façades : baies 

Les baies (à l'exclusion des portes de garages et des portails) doivent être plus hautes que 

larges (rapport hauteur/largeur = 1.45/1 mini). 
 

Les châssis de toiture seront autorisés et posés sans saillie. (Proposition plus haute que large) 
 

Toitures 

Les toitures des constructions principales doivent avoir au moins 2 versants. 
 

Les relevés de toitures (dits "chien assis" et lucarnes rampantes) sont interdits. 
 
Les lucarnes seront du type: lucarne à capucine (croupe) ou à fronton. 
 

La pente des toitures des constructions neuves ne doit pas être inférieure à 45° sur l'horizontal, 
sauf adjonction de construction. Toutefois, la pente des toitures des bâtiments annexes pourra 
être ramenée à 30°sur l'horizontale. 
 

Les toits en terrasse sont tolérés, s'ils présentent un intérêt architectural. 
 

Les couvertures seront constituées de petites tuiles plates (60 à 80 unités au m
2
), tuiles 

mécaniques sans cotes verticales apparentes (15 à 20 tuiles au m
2
) de teinte terre cuite (pas de 

brun), d'ardoises naturelles ou fibrociment de format 20 x 30 en pose droite. 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas. 
 

L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite. 
 

Les débords de toiture sur pignon sont interdits. 
 

Annexes 

Les annexes, garages et extensions seront : 
.soit accolés à la construction principale, 
.soit implantés en limite séparatives ou à l'alignement. 

 
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 végétale. Si elles sont 
séparées, leur implantation en limite séparative est recommandée. 
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Les clôtures 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, doivent être sobres, dépourvues 
de toute ornementation fantaisiste et assurer une continuité d'aspect. Elles seront constituées 
soit par des haies vives d'une hauteur maximale de 2m, doublées ou non de grillages verts, soit 
par des murs ou des murs bahuts. 
 

Les murs pleins seront traités en harmonie avec les façades des constructions et ne pourront 
pas dépasser 2m de hauteur. 
 

Les portails seront simples, de hauteur constante, identique à celle de la clôture. 
 

Sont interdits entre autres : 
- les clôtures en matériaux de synthèse bruts, parpaing, poteaux, plaques de béton armé 
entre poteaux, 
- les imitations : fausses pierres ou briques, etc.. 
- les joints creux ou en bourrelet, ou les faux joints, 
- les mélanges de plus de deux matériaux (ex. brique + ardoise + pierre), 
- les ensembles métalliques ou tubulaires trop imposants à trop forte densité géométrique, à 
décor répétitif ou anecdotique, 
- les clôtures de type claustra, 
- les éléments adventices comme les roues de charrette, tonneaux, etc. 
- les teintes de revêtement blanches, noires ou agressives. 

 
Les clôtures végétales, doublées ou non de grillage, sont recommandées en limites séparatives. 
Elles seront, dans ce cas, réalisées avec des haies vives mélangées d'essences régionales. 
 
Divers 

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être 

enterrées. 
 
 

ARTICLE NAh 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 d'aménager au minimum sur la propriété : 
- Pour les constructions à usage d'habitation: 

1 place de stationnement par tranche partielle de 60m
2
 de plancher hors œuvre nette de 

construction, avec un minimum de deux places par logement, 
- Pour les constructions à usage de bureau, de services et d'activité artisanale : 

2 places de stationnement par tranche de 60m
2
 de surface de plancher hors œuvre de 

construction. 
- Pour les établissements commerciaux : 

Une surface de parking au moins égale à 6O% de la surface de vente de l'établissement, 
dès que celui-ci présente une surface de vente supérieure à 100m

2
. 

A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules 

personnels des employés et des divers véhicules utilitaires. 
 
Le stationnement des caravanes est interdit sur le terrain. 

 
 

ARTICLE NAh 13 - Espaces libres et espaces verts - plantations 
 
L'implantation des constructions devra prendre en compte les végétaux remarquables existants. 
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Les espaces restés libres après l'implantation des constructions doivent faire l'objet d'un projet 
paysager. 
 

La plantation d
’
au moins un arbre est obligatoire pour 300m

²
 de surface libre de construction. 

 

Tout lotissement ou ensemble de constructions groupées à usage d'habitation concernant une 
superficie au moins égale à un hectare doit comporter un espace commun planté d'au moins 
1000m

2
 d'un seul tenant et ouvert sur l'espace public. 

 

Dans le cas d'une opération d'ensemble, il doit être aménagé par logement créé, au moins 50m
2 

d'espace commun récréatif ouvert sur l'espace public. 
 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 50 m
2
 de 

parking. 
 

L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée. 
 

 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE NAh 14 - Coefficient d'occupation du sol 

 

/- Dans les secteurs 1 NAh et 1 NAhe : 
Le C.O.S. est fixé à 0.35 pour l'habitat isolé et à 0.50 pour l'habitat groupé, les activités et les 

équipements autorisés. 
 
//- Dans le secteur 2 NAh : 
Le C.O.S. est fixé à 0. 
 

Dans toute la zone : 
Le COS ne s'applique pas aux constructions et installations directement liées aux équipements 

publics d'infrastructure. 
 
 

ARTICLE NAh 15 - Dépassement du C.O.S. 
 

Tout dépassement du C.O.S. est interdit. 
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CHAPITRE 4 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NAL 

 
 
 

Caractère de la zone 

 
Zone destinée à l'accueil d'équipements liés aux loisirs et aux sports correspondant au secteur 
du Jeu d'Arc 

 
 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE NAL 1 - Occupations et utilisations du sol admises. 

 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après définies: 
 

- Les constructions et installations à usage de sports ou de loisirs, y compris les 
établissements hippiques, et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, y compris 
un logement pour gardiennage qui devra être intégré dans les volumes des locaux d'activité 
autorisée. 
- La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle 
contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons 
fonctionnelles. 

 
- Sauf application des dispositions relatives à l'alignement ou aux espaces boisés classés, il 
pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10,12 et 13 pour: 

- les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure, de voirie et des réseaux divers. 

 
- Rappel: 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation préalable. 
 
 

ARTICLE NAL 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdits tous modes d'occupation ou d'utilisation autres que ceux énumérés à l'article 
NAL1. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE NAL 3 - Accès et voirie 

 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur 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 et être adaptés à l'opération 

future. 
 

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

En outre restent applicables les dispositions de l'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. 
 
 

ARTICLE NAL 4 - Desserte par les réseaux 
 

Eau potable 

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

Eaux usées 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques (système séparatif). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire 

dans les conditions prévues par l'article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l'article R 

111-12 du Code de l'Urbanisme. 
 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 
fossé,...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des 
eaux pluviales. 
 

Electricité, téléphone et télécommunication 

Le branchement de la construction en électricité, téléphone et télécommunication s'effectuera 

sur la propriété par câbles souterrains. 
 
 

ARTICLE NAL 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Non réglementé. 
 
 

ARTICLE NAL 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Dans le secteur du Jeu d'Arc, les constructions peuvent être à l'alignement 
 
 

ARTICLE NAL 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

Non réglementé. 
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ARTICLE NAL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
En aucun cas, la distance entre deux constructions non-contiguës ne sera inférieure à 5 m. 

 
 

ARTICLE NAL 9 - Emprise au sol 
 
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 20% de la surface totale 
du terrain. 
 
Cette disposition ne s'applique pas pour la construction d'équipements publics. 

 
 

ARTICLE NAL 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale de toute construction est limitée à 12 m. Les ouvrages indispensables et 
de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques 
d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de 
la hauteur. 

 
 

ARTICLE NAL 11 - Aspect extérieur 
 
Aspect 
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture 
et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de 
préserver l'intérêt du secteur. 
 
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de volume et s'intégrer à 
l'environnement bâti et paysager. 
 
La couleur des bardages sera de couleur sombre et devra être choisie dans des gammes de 
tons dénuées d'agressivité et en particulier les couleurs vives sont interdites. 
 
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 
 
Les constructions provisoires en tôles ondulées ou matériaux de récupération sont formellement 
interdites, de même que toutes constructions à caractère précaire. 
 
Annexes 
les citernes de gaz: liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent enterrées. 
 
Clôtures 
Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect. La doublure végétale est 
recommandée en essence du pays. Les clôtures pleines minérales sont interdites. 
 
Les clôtures végétales sont vivement recommandées. Les essences du pays sont préconisées. 
 
Les clôtures pleines sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 

 
 

ARTICLE NAL 12 - Stationnement des véhicules 
 

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

 



65 

16/07/1999 

 
Le stationnement isolé des caravanes est interdit sur le terrain. 
 
 

ARTICLE NAL 13 - Espaces libres et espaces verts – plantations 
 

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande 
partie des plantations existantes de qualité. 
 

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d
’
un 

traitement paysager. L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée. 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 5 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NB 

 
 
 
 

Caractère de la zone 

 
Zone desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans 
laquelle des constructions ont déjà été édifiées. 
Zone située chemin de Neuffontaines. 

 
 

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

Article NB 1 - Occupations et utilisations du sol admises. 
 

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après définies: 
- les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances normales. 
- les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes. 
- les constructions (extension ou création) d'équipements publics. 
- dans la mesure où il n'en résulte pas pour les propriétés voisines et l'environnement des 
dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la 
fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion : 

- les boxes à chevaux (limités à 2 chevaux). 
 
- Sauf application des dispositions relatives à l'alignement ou aux espaces boisés classés, il 
pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10,12 et 13 pour: 

- les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure, de voirie et des réseaux divers. 
- les immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan d'Occupation des Sols qui 
peuvent être réparés sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de 
destination incompatible avec la vocation de la zone. 

et dans les conditions de l'article 4 du Titre 1 du présent règlement: 
- l'extension cumulée de faible importance des immeubles existants avant la mise en 
vigueur du Plan d'Occupation des Sols. 
- ou leur reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre. 

 
 
- Rappel: 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation préalable. 
- les démolitions (en tout ou parties) sont soumises à autorisation préalable (permis de 
démolir). 
- les ravalements sont soumis à la déclaration préalable prévue aux articles R422-2 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 
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ARTICLE NB 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits tous modes d'occupation ou d'utilisation autres que ceux énumérés à l'article NB1. 

 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE NB 3 - Accès et voirie 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation 
publique. 
 

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 et être adaptés à-l'opération 

future. 
 

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

En outre, restent applicables les dispositions de l'article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme. 
 
 

ARTICLE NB 4 - Desserte par les réseaux 
 

Eau potable : 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur !e réseau public. 
 
Eaux usées : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques (système séparatif). 
 
Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 
fossé,...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des 
eaux pluviales. 
 
Electricité, téléphone et télécommunication : 
Le branchement de la construction en électricité .téléphone et télécommunication s'effectuera 

sur la propriété par câbles souterrains. 
 

 
ARTICLE NB 5 - Caractéristiques des terrains 

 

Pour être constructible à usage d'habitation individuelle ou d'activité toute propriété doit avoir : 
- au moins 20 m de façade sur rue. 
- et une superficie d'au moins 1000m

2
. 

 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les terrains sur lesquels il est prévu d'édifier des 
annexes ou des extensions liées aux constructions existantes. 
 

Des adaptations à ces règles peuvent être autorisées pour des ouvrages ou installations 
nécessaires au service public. 
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ARTICLE NB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées avec un retrait d'au moins 8 m 
par rapport à l'alignement. 
 

Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au delà d'une bande de 35m 
comptée à partir de l'alignement de voies publiques. Cette disposition ne s'applique pas aux 
abris de jardin ni pour les extensions des constructions existantes à usage d'habitation. 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les terrains sur lesquels il est prévu d'édifier des 
annexes ou des extensions liées aux constructions existantes. 
 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations 
directement liées aux équipements d'infrastructure si des contraintes techniques le justifient et à 
la condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement 
naturel. 
 
 

ARTICLE NB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions doivent être implantées avec une marge au moins égale à la demi-hauteur de 
la construction sans jamais être inférieure à 3m par rapport à ces limites. 
 

Les constructions doivent respecter la limite de recul par rapport aux espaces boisés classés 
figurant au plan de zonage au 1/2000, si elle existe. 
 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure. 
 
 

ARTICLE NB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant 
les pièces d'habitation ou de travail 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). 
 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la 
moitié au plus des pièces d'habitation ou de travail prennent jour sur cette façade. 
 

En aucun cas, la distance entre deux constructions non-contiguës ne sera inférieure à 3m. 
 
 

ARTICLE NB 9 - Emprise au sol 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20% de la surface totale de la propriété. 
Pour des travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions, ce maximum de 
20% peut être dépassé de 10m

2
. 
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ARTICLE NB 10 - Hauteur des constructions 
 
En aucun cas la hauteur de toute construction mesurée au milieu de la façade sur rue par 
rapport au terrain naturel ne peut dépasser 10m au faîtage du toit et, pour les constructions à 
usage d'habitation, la hauteur de l'égout du toit est limitée à 6m. 
 

Les bâtiments annexes ne pourront pas avoir une hauteur supérieure au bâtiment principal. 
 

Le dépassement ponctuel de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 
techniques ou fonctionnelles et sur les constructions publiques pour des raisons architecturales. 

 
 

ARTICLE NB 11 - Aspect extérieur 
 

Dispositions générales: 
Les constructions nouvelles et les extensions doivent par leurs dimensions, leur architecture et 
la nature des matériaux, respecter l'unité du quartier et être définies en harmonisation avec les 
constructions voisines. En particulier, les nouvelles constructions devront prendre en compte la 
topographie naturelle du terrain et s'y adapter. 
 

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. 
 
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 
 

Les projets contemporains, présentant un parti architectural et prenant en compte 
l'environnement bâti et paysager, pourront déroger aux prescriptions suivantes relatives à 

l'architecture traditionnelle : 
 

a/ Constructions à usage d'habitation et annexes : 
Le Volume: 
Quelles que soient la nature du sol et la pente du terrain, si un sous-sol ou un vide sanitaire est 
projeté, le niveau du rez-de-chaussée ne pourra être à plus de 0,60m du terrain naturel en 

façade sur rue. Sur les autre façades, les rattrapages seront réalisés, soit par des terrasses 

traitées en maçonnerie comme la construction, soit par des talus paysages. 
 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au 
niveau naturel du sol sont interdits. 
 
Façades : matériaux 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits 
lisses, taloches ou grattés de teinte rappelant les enduits anciens ou mortier bâtard à la chaux à 
l'exclusion du blanc pur. 
 

Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois etc.. sont interdites. 
 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être "beurrés" de 
mortier de chaux grasse de même teinte que la pierre. (Cf. le cahier de recommandations 
architecturales annexé). 
 

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toutes peintures de pierre ou 
de Briques Rouges de Pays de Teinte Uniforme (BRPTU). 
 

Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction. 
 
Lorsqu'ils sont prévus en façade, les garages doivent être prévus en continuité. 
 

Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du 
bâtiment voisin. 
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Les linteaux en bois placés au dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. 
 

Les menuiseries extérieures seront peintes ou teintées dans la masse, de couleurs proches de 
celles préconisées dans le cahier de recommandations architecturales annexé. 
Les volets seront à barres, sans écharpes, et seront peints dans la gamme des couleurs 
conformes à celles préconisées dans le cahier de recommandations architecturales annexé. 
 
Façades : baies 

Les baies (à l'exclusion des portes de garages et des portails) doivent être plus hautes que 
larges (rapport hauteur / largeur = 1.4 /1 mini). 
Les châssis de toiture seront autorisés et posés sans saillie apparente. 
 

Toitures : 
Les relevés de toitures (dits "chien assis" et lucarnes rampantes) sont interdits. 
 

Les lucarnes seront du type: lucarne à capucine (croupe) ou à fronton. 
 

La pente des toitures principales des constructions neuves ne doit pas être inférieure à 45° sur 
l'horizontal, sauf adjonction de construction. 
 

Les couvertures seront constituées de petites tuiles plates (60 à 80 unités au m
2
), tuiles 

mécaniques sans cotes verticales apparentes (15 à 20 tuiles au m
2
) de teinte terre cuite (pas de 

brun), d'ardoises naturelles ou fibrociment de format 20 x 30 en pose droite. 
 

L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite. Les débords de toiture sur 
pignon sont interdits. 
 
Annexes : 
Les annexes accolées doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment 
principal. 
 

Les annexes isolées pourront présenter un aspect plus rustique et s'intégrer à l'environnement 
naturel. 
 

La rénovation de bâtiments pourra être autorisée avec le même matériau que celui existant si la 
structure porteuse ne permet pas, lors de la rénovation, l'emploi de matériaux autorisés. 
 

b/ Les clôtures ; 
Les clôtures sur rue : 
Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste et assurer une 

continuité d'aspect à dominante végétale, doublées ou non d'un grillage plastifié vert. Les 

parties maçonnées le seront en matériaux traditionnels : pierres appareillées ou moellons à 

joints beurrés. 
 

Les clôtures en limites séparatives : 
Les clôtures végétales, doublées ou non de grillage, sont recommandées en limites séparatives. 
Elles seront, dans ce cas, réalisées avec des haies vives ou mixtes d'essences régionales. 
 

Les murs pleins seront traités en harmonie avec !es façades des constructions. 
 

Les clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 
 

Divers : 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être 

enterrées. 
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ARTICLE NB 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 d'aménager au minimum sur la propriété : 
- Pour les constructions à usage d'habitation : 

1 place de stationnement par tranche partielle de 60m
2
 de plancher hors œuvre nette de 

construction, avec un minimum de deux places par logement. 
 
Le stationnement isolé des caravanes est interdit sur le terrain. 

 
 

ARTICLE NB 13 - Espaces libres et espaces verts – plantations 
 

Les espaces restés libres après l'implantation des constructions doivent faire l'objet d'un projet 
paysager (minéral ou végétal). 
 

La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour 200m
2
 de surface libre de construction. 

 
L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée. 

 

 
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 6 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NC 

 

 
Caractère de la zone 
 

La zone NC est une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison de ta qualité agricole des 
terrains et de la volonté de maintenir l'activité agricole. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises. 
 

I - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 
 

- les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'exploitation 
agricole implantées à proximité du siège de l'exploitation. 
- les bâtiments à usage d'activités agricoles. 
- les installations classées ou non liées directement à l'agriculture ou à l'élevage sous 
réserve du respect des dispositions de protection de l'environnement. 
- les établissements hippiques sous réserve du respect des dispositions du Règlement 
Sanitaire Départemental et de la Protection de l'Environnement à condition qu'ils soient 
implantés à proximité des bâtiments agricoles. 
- la transformation des bâtiments existants en structure d'hébergement pour le tourisme 
rural. 
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle 
contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons 
fonctionnelles. 

 
- Sauf application des dispositions relatives à I' alignement ou aux espaces boisés classés, il 
pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10,12 et 13 pour : 

- les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure, de voirie et des réseaux divers. 
- les immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan d'Occupation des Sols qui 
peuvent être réparés ou aménagés sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un 
changement de destination incompatible avec la vocation de la zone. 

et dans les conditions de l'article 4 du Titre 1 du présent règlement : 
- l'extension de faible importance des immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan 
d'Occupation des Sols. 
- ou leur reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre. 

 
Il - Rappel: 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation préalable. 
- les démolitions (en tout ou parties) sont soumises à autorisation préalable (permis de 
démolir). 
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant au plan. 
- dans les espaces boisés, non classés, les défrichements sont soumis à autorisation 
préalable suivant les dispositions du code forestier. 

 

ARTICLE NC 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Est interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol autre que ceux énumérés à l'article 
NC1. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE NC 3 - Accès et voirie 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct sur une voie ouverte à la circulation 
publique. 
 

Les accès doivent être adaptés à I
1
 opération et présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile 
et être adaptés à l'opération future. 
 

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

Pour les constructions à usage d'habitation, leur accès sera commun à l'accès du siège de 
l'exploitation. 
 
 

ARTICLE NC 4 - Desserte par les réseaux 
 

Eaux potables : 
L'alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le 
réseau public. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d'adduction publique, 
il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier pour les bâtiments ayant 
un usage exclusivement agricole d'une part, et pour les habitations strictement unifamiliales 
d'autre part. Tout prélèvement d'eau destiné à l'usage personnel d'une famille est soumis à 
déclaration auprès des services de la D.D.A.S.S. 
 

Dans le cas de création d'immeubles accueillant du public (construction à usage de loisirs ou à 
vocation touristique) ou de transformation en de telles structures de bâtiments ayant 
actuellement une vocation agricole, le raccordement sur le réseau public d'eau potable s'avère 
obligatoire. 
 

Pour un motif dont la gravité sera appréciée parle Préfet, le recours à un puits privé sera, le cas 
échéant, et après examen toléré. 
 

En revanche, lorsque de semblables aménagements sont déjà effectifs, l'alimentation par forage 
ou puits particulier des immeubles considérés pourra être tolérée dès lors que le prélèvement 
de cette eau destinée à la consommation humaine fait l'objet d'une autorisation prise par arrêté 
préfectoral. 
 

L'extension desdits immeubles se trouve également subordonnée au respect de cette condition. 
 
Eaux usées : 
En l'absence de réseau public, les eaux usées seront épurées par des dispositifs de traitement 
agréés avant rejet en milieu naturel; ces dispositifs seront installés de telle sorte que la 

construction puisse être ultérieurement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé. 
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est 
interdite. 
 
Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 
mare, fossé,...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher 
l'écoulement des eaux pluviales. 
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ARTICLE NC 5 - Caractéristiques des terrains 
 
Une surface libre, d'un seul tenant, en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la 
construction, devra être réservée sur le terrain pour la mise en place d'un assainissement 
autonome. 

 

 

ARTICLE NC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

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

Toutefois, les constructions existantes qui ne respectent pas ce recul, si elles ne sont pas 
frappées d'alignement, peuvent être agrandies ou surélevées au nu de la façade existante. 
 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations 
directement liées aux équipements d'infrastructure si des contraintes techniques le justifient et à 
condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement 
naturel. 

 
 

ARTICLE NC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions doivent être implantées avec une marge au moins égale à la hauteur du 
bâtiment au faîtage sans jamais pouvoir être inférieure à 6m. 
 

Aucune construction ou installation ne peut être implanté à moins de 4m des berges des rus. 
 

Les constructions doivent respecter la limite de recul par rapport aux espaces boisés classés 
figurant au plan de zonage au 1/2000, si elle existe. 
 

Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations 
directement liées aux équipements d'infrastructure si des contraintes techniques le justifient et à 
condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement 
naturel. 

 
 

ARTICLE NC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant 
les pièces d'habitation ou de travail 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). 
En aucun cas, la distance minimale entre deux constructions non contiguës ne sera inférieure à 

5m. 
 
 

ARTICLE NC 9 - Emprise au sol 
 
Non réglementé. 
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ARTICLE NC 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions est limitée à 12 m en tout point. Des dépassements ponctuels de 
cette hauteur pourront être autorisée pour des raisons fonctionnelles. 

 
 

ARTICLE NC 11 - Aspect extérieur 
 
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, 
la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux 
avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. Tout pastiche d'architecture d'une autre région 
est interdit. 
 

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de volume et prendre en compte le 
paysage. 
 

Les bâtiments à usage agricole réalisés en bardage seront de teinte sombre, vert ou brun, et 
uniforme. 
 

Les constructions provisoires en tôles ondulées ou matériaux de récupération sont formellement 
interdites, de même que toutes constructions à caractère précaire. 
 

L'implantation des bâtiments isolés ou des constructions de grande hauteur doit être choisie de 
façon à obtenir la meilleur intégration possible au site naturel (en fond de vallée, en bordure de 
bois, plutôt qu'en milieu des champs,...). 
 

Les citernes à gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être 
placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par une clôture minérale ou 
par un rideau de verdure. 
 

Les clôtures devront présenter une simplicité d'aspect et de couleurs non éclatantes. 
 

Les clôtures végétales d'essences locales sont recommandées. Ne sont pas autorisées les 
clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux. 

 
 

ARTICLE NC 12 - Stationnement des véhicules 
 

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

 
 

ARTICLE NC 13 - Espaces libres et espaces verts – plantations 
 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 

Toute implantation de bâtiment agricole fera l'objet d'un projet spécifique de plantation d'arbres 
de haute tige et d'arbustes. 
 

L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée. 
 

 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 7 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES ND 

 
 
Caractère de la zone 
 
La zone ND est une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites et des 
paysages (forêt domaniale de Compiègne, forêts privées du domaine de La Chesnoye et du Bois du 
Crocq, abords des rus,...) et du caractère des éléments naturels qui la composent. 
 
Un secteur NDa concerne l'établissement scolaire de « La Chesnoye ». 
 
- Limitation de la constructibilité liée au risque industriel : 

Une partie du territoire de la Commune de CUISE-LA-MOTTE est soumise aux dispositions de 
la directive européenne du 24 Juin 1982 complétée les 19 Mars 1987 et 24 Novembre 1988 sur 
la prévention des risques industriels. La zone de risque est liée à la présence sur le territoire de 
la commune de TROSLY-BREUIL d'un dépôt d'anhydride sulfureux exploité par la Société 
CLARIANT qui entraîne un périmètre d'isolement Z1 de 240m et Z2 de 780m 
Le périmètre 22 est matérialisé au pian par l'adjonction aux désignations des zones et secteurs 
concernés de l'indice z. 
Dans les zones indicées, seules les extensions limitées des habitations existantes et les 
habitations sur terrain égal ou supérieur à 2000m

z
 sont autorisées, sous certaines conditions 

(article 1,5 et 14). 
Ces zones d'isolement peuvent évoluer en fonction des mesures de prévention ou de sécurité 
prises sur le site industriel. En cas de modification des zones d'isolement, les zones indicées 
pourront être réduites par modification du document. 
Sont inclus dans ce périmètre les secteurs NDz et NDzi. 

 
- Limitation de la constructibilité liée aux risques naturels prévisibles d'inondations: 

Une partie du territoire de la Commune de CUISE-LA-MOTTE est soumise aux servitudes 
résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles qui entraînent un périmètre 
spécifique dit de zone « rouge ». 
Le périmètre est matérialisé sur le plan par l'adjonction aux désignations des zones et secteurs 
concernés de l'indice i. 
La zone « rouge » est : 
● soit une zone particulièrement exposée où les inondations exceptionnelles sont redoutables 

en raison de l'intensité des paramètres physiques, notamment hauteur d'eau, vitesse du 
courant et durée de submersion et pour laquelle il n'existe pas de mesure de protection 
économiquement opportune pour y permettre l'implantation de nouveaux biens ou de 
nouvelles activités. 

● Soit une zone qui nécessite d'être préservée de toute urbanisation pour conserver les 
champs d'expansion des crues. 

Sont inclus dans ce périmètre les secteurs NDi et NDzi. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
Article ND 1 - Occupations et utilisations du sol admises. 
 

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après définies: 
/ - Dans les secteurs NDz et NDzi : 

- les modifications des constructions qui n'entraînent pas d'extension. 
- les extensions mesurées et limitées à 20m

2
 hors œuvre, sans création d'un logement 

supplémentaire. Ces extensions ne pourront être autorisées qu'une seule fois, sans 
possibilité de dérogation ; 
- les ouvrages techniques d'intérêt public à condition qu'ils ne soient pas susceptibles 
d'affecter la sécurité des installations en place ; 

 
// - En outre dans les secteurs NDi et NDzi : 

Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la 
police des eaux : 
● Les travaux d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés 

antérieurement à la publication du présent plan à condition de ne pas augmenter 
l'emprise au sol et de ne pas aggraver le phénomène d'inondation. 

● Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation 
pour les bâtiments existants, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une 
augmentation du risque en amont ou en aval, et fassent l'objet de mesures 
compensatoires, si besoin. 

● Les extensions de construction nécessaires à l'aménagement de niveaux d'attente des 
secours, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 25 m

2
 (SHON) 

● Les ouvrages hydrauliques et portuaires dans la bande de 50m située le long des 
berges de la rivière. 

● Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation 
à l'échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention liés ou non 
à l'exploitation de carrières ...). 

● Les affouillements de sols liés aux mesures compensatoires de travaux de protections 
contre les inondations, autorisés par le Service de la Navigation de la Seine, 
responsable de la Police des Eaux. 

● L'extension de la station d'épuration. 
 
En cas de sinistre, la reconstruction peut être autorisée sous réserve d'assurer la sécurité 
des personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens. Les constructions seront conçues de 
façon à ce que leur vulnérabilité en dessous du niveau de la cote de la crue de référence, 
définie par le SNS, soit la plus faible possible, Les planchers et les structures seront 
dimensionnés pour résister aux surpressions et pressions hydrostatiques dues à la crue de 
référence. 

 
/// - Dans le secteur NDa : 

- la construction d'installations scolaires y compris le pensionnat. 
- l'extension des constructions existantes. 
- les installations de plein air à usage de loisirs ou de sports ( y compris les établissements 
hippiques ) et les constructions nécessaires à leur fonctionnement. 
- la transformation des bâtiments existants en structure d'hébergement pour le tourisme 
rural, en hôtel ou restaurant, maison de repos. 

 
IV - Dans le reste de la zone : 

- les constructions et installations à caractère d'intérêt général. 
- l'extension des constructions à usage d'habitation dans la limite de 10% de la Surface 
Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) initiale. 
- les bâtiments annexes (garage, remise à matériel, bûcher, abri de jardin, etc..) liés aux 
constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu'ils soient réalisés sur le même 
îlot de propriété bâti. 
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- l'extension ou la modification des bâtiments existants à usage d'activités agricoles ou 
forestières. 
- les constructions et installations liées à l'exploitation ou à l'entretien des bois et forêts. 

 
V - Dans toute la zone : 
- Sauf application des dispositions relatives à I' alignement ou aux espaces boisés classés, il 
pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 5 à 10,12 et 13 pour: 

- les constructions et installations classées ou non et liées ou nécessaires au 
fonctionnement des équipements d'infrastructure, de voirie et des réseaux divers. 
- les immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan d'Occupation des Sols qui 
peuvent être réparés sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de 
destination incompatible avec la vocation de la zone. 

et dans les conditions de l'article 4 du Titre 1 du présent règlement: 
- l'extension cumulée de faible importance des immeubles existants avant la mise en 
vigueur du Plan d'Occupation des Sols. 
- ou leur reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre. 

 
- Rappel: 

- f édification des clôtures est soumise à autorisation préalable. 
- les démolitions (en tout ou parties) sont soumises à autorisation préalable (permis de 
démolir). 
- les ravalements sont soumis à la déclaration préalable prévue aux articles R422-2 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 
- dans les espaces boisés, non classés, les défrichements sont soumis à autorisation 
préalable suivant les dispositions du code forestier. 
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant au plan. 

 
 

ARTICLE ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Est interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol autre que ceux énumérés à l'article 
ND1 

 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE ND 3 - Accès et voirie 

 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct sur une voie ouverte à la circulation 
publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds 
voisins. 
 

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. 
 

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

 
 

ARTICLE ND 4 - Desserte par les réseaux 
 
Eau potable 

L'alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le 

réseau public. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d'adduction publique, 
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il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier pour les bâtiments ayant 
un usage exclusivement agricole d'une part, et pour les habitations strictement unifamiliales 
d'autre part. Tout prélèvement d'eau destiné à l'usage personnel d'une famille est soumis à 
déclaration auprès des services de la D.D.A.S.S. 
 

Dans le cas de création d'immeubles accueillant du public (construction à usage de loisirs ou à 
vocation touristique) ou de transformation en de telles structures de bâtiments ayant 
actuellement une vocation agricole, le raccordement sur le réseau public d'eau potable s'avère 
obligatoire. 
 

Pour un motif dont la gravité sera appréciée par le Préfet, le recours à un puits privé sera, le cas 
échéant, et après examen toléré. 
 

En revanche, lorsque de semblables aménagements sont déjà effectifs, l'alimentation par forage 
ou puits particulier des immeubles considérés pourra être tolérée dès lors que le prélèvement 
de cette eau destinée à la consommation humaine fait l'objet d'une autorisation prise par arrêté 
préfectoral. 
 

L'extension desdits immeubles se trouve également subordonnée au respect de cette condition. 
 
Eaux usées 

En l'absence de réseau public, les eaux usées seront épurées par des dispositifs de traitement 
agréés avant rejet en milieu nature!; ces dispositifs seront installés de telle sorte que la 

construction puisse être ultérieurement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé. 
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est 
interdite. 
 
Eaux pluviales 

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, 
fossé,...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des 
eaux pluviales. 

 
 

ARTICLE ND 5 - Caractéristiques des terrains 
 
Une surface libre, d'un seul tenant, en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la 
construction, devra être réservée sur le terrain pour la mise en place d'un assainissement 
autonome. 

 
 

ARTICLE ND 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 10 m par rapport à 

l'emprise des voies publiques. Cette distance est portée à 15 m de I' emprise des Routes 

Départementales. 
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de la limite d'emprise des voies 

S.N.C.F. 
 
 

ARTICLE ND 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Une marge minimale de 10m devra être respectée par rapport aux limites séparatives. 
 
Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 4m des berges des rus. 
 

Les constructions doivent respecter la limite de recul par rapport aux espaces boisés classés 
figurant au plan de zonage au 1/2000, si elle existe. 
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Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations 
directement liées aux équipements d'infrastructure si des contraintes techniques le justifient et à 
condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement 
naturel. 

 
 

ARTICLE ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant 
les pièces d'habitation ou de travail 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). 
En aucun cas, la distance minimale entre deux constructions non contiguës ne sera inférieure à 

5m. 
 
 

ARTICLE ND 9 - Emprise au sol 
 

Dans le secteur NDa : l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10% de la surface 

totale de la propriété. 
Dans te reste de la zone : Non réglementée. 

 
 

ARTICLE ND 10 - Hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 12 m. 
 

Cette disposition ne s'applique pas pour les extensions des constructions dont la hauteur est 
supérieure à 12 m; dans ce cas, la hauteur de référence est celle du bâtiment recevant 
l'extension. 

 
 

ARTICLE ND 11 - Aspect extérieur 
 

/- Dans les secteurs NDi et NDzi : 
Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son environnement, 
l'adaptation au sol des constructions sera réalisée de façon à ce que le plancher bas du premier 
niveau habitable (logement) ou utile (activités) soit édifié à une cote supérieure à la cote de la 

crue de référence, (définie par le Service de la Navigation de la Seine). 
Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la police 

des eaux : 
Les clôtures de pâtures constituées de 4 fils superposés au maximum avec poteaux 
espacés d'au moins 3 mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel. 
 

Les clôtures de constructions ou biens existants ou admis par le présent document, à 
condition qu'elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux. 
 

// - Dans toute la zone : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, 
la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux 
avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. 
 

Sont interdits tout pastiche d'architecture d'une autre région ou d'architecture archaïque ainsi 
que les matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire à la construction. 
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Les constructions doivent présenter une unité d'aspect, de couleur et de volume et prendre en 
compte l'environnement bâti et paysager. 
 

Les constructions provisoires en tôles ondulées ou matériaux de récupération sont formellement 
interdites, de même que toutes constructions à caractère précaire. 
 

Les bâtiments à usage agricole réalisés en bardage seront de teinte sombre, vert ou brun, et 
uniforme. 
 

L'implantation des bâtiments isolés ou des constructions de grande hauteur doit être choisie de 
façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel (en fond de vallée, en bordure de 
bois, plutôt qu'en milieu des champs...) 
 

Les citernes à gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être 
placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquée par une clôture minérale ou 
par un rideau de verdure. 
 

Les clôtures devront présenter une simplicité d'aspect. 
 

Les clôtures végétales d'essences locales sont recommandées. Ne sont pas autorisées les 
clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux. 
 

 

ARTICLE ND 12 - Stationnement des véhicules 
 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 

ARTICLE ND 13 - Espaces libres et espaces verts - plantations 
 

/- Dans les secteurs NDi et NDzi : 
Peuvent être autorisés, après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la police 

des eaux : 
Les plantations d'arbres espacés d'au moins 6 mètres, à la condition expresse que ces 
arbres soient régulièrement élagués au moins jusqu'au niveau altimétrique de la crue de 
référence et que le sol entre ces arbres reste bien dégagé. 

 
// - Dans le reste de la zone : 
- Aucune plantation de haute tige ne sera réalisée à moins de 30m d'une habitation. 
 
- Les espaces boisés classés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à 
protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

 
- L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande 
partie possible des plantations existantes de qualité. 

 
- Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire I' objet d

1
 un 

traitement paysager (minéral ou végétal). 
 
L'utilisation d'essences locales est vivement recommandée. 

 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
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TITRE IV 
 

ANNEXES DOCUMENTAIRES 
 
 
 

LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT CONSULTABLES 

en Mairie 
 
 

● Recommandations pour restaurer et construire 

Ru de Vandy – Oise 
 

D.D.E. - D.D.A.F. Oise 1980 
 
 

● Recommandations architecturales du CA.U.E. de l'Oise 

● "La Vallée de l'Aisne" 
 

 

 

 

 


