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Article 1 • Champ d'application territorial du plan  
 
Le présent règlement du plan local d'urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la 
commune de Bienville. 
 
 
Article 2 • Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à 
l'occupation des sols 
 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et R.123-
4 et suivants du code de l'urbanisme. 
 
Sont et demeurent notamment applicables à l'ensemble du territoire de la commune de 
Bienville couvert par le plan local d'urbanisme : 

• les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 et R.442-2 du 
code de l'urbanisme. Ces articles figurent en annexe au présent document 

• les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété 
et décrites aux documents annexés au présent plan d'occupation des sols 

• les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant : 
- le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles 
- le droit de préemption urbain (D.P.U.). 

 
 
Article 3 • Division du territoire en zones  
 
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est divisé en 4 zones dont les 
délimitations sont reportées au document graphique principal. Il s'agit des zones urbaines, 
des zones à urbaniser, des zones agricoles, des zones naturelles et forestières.  
Le document graphique fait en outre apparaître : 

• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général et aux espaces verts (article R.123-11 du code de l'urbanisme) 

• les espaces boisés à conserver, classés en application de l'article L.130-1 du code de 
l'urbanisme 

• les terrains cultivés à protéger et inconstructibles en zone urbaine délimités en application 
du 9° de l'article L.123-1 

• les secteurs de nuisances sonores situés le long des axes bruyants 

• les secteurs archéologiques 

• les éléments de paysage, naturels et architecturaux, identifiés au titre de l’article L.123-
1,7° du code de l’urbanisme 

• le droit de préemption urbain (D.P.U.) et le droit de préemption au titre des espaces 
naturels sensibles. 
 
Les caractères et vocations de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui leur 
correspond. 
 
Chaque chapitre comporte un corps de 14 règles, parmi lesquels seuls les articles 6 et 7 sont 
obligatoires. Les douze autres articles sont facultatifs.  
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• Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

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

• Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d'accès aux voies ouvertes au public 

• Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité  

• Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles   

• Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

• Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux limites séparatives 

• Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

• Article 9 : Emprise au sol des constructions 

• Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

• Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

• Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement 

• Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces 
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

• Article 14 : Coefficient d'occupation des sols 
 
 
Article 4 • Adaptations mineures 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire 
l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration 
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (application du 7° de l'article 
L.123-1 du code de l'urbanisme). 
 
 
Article 5 • Immeubles existants avant l'élaboration du plan local d'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 cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à 
leur égard. 
 
 
Article 6 • Reconstruction à l'identique après sinistre 
 
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisé nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose 
autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (application de l'article L.111-3 du code de 
l'urbanisme). 
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Article 7 • Patrimoine bâti 
 
La restauration d’un bâtiment en ruines dont il reste l’essentiel des murs porteurs est 
autorisée, lorsqu’il présente un intérêt architectural ou patrimonial, et à condition d’en 
conserver les principales caractéristiques (application de l’article L.111-3 du code de 
l’urbanisme). 
 
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison 
de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de 
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation 
(application de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme). 
 
 
Article 8 • Permis de démolir 
 
Les dispositions des articles L.430-1 à L.430-9 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 local d'urbanisme. 
 
La partie ouest du territoire communal figure dans le périmètre du site inscrit du Mont 
Ganelon (arrêté du 1er avril 1971), sur laquelle s’appliquent les précédentes dispositions. 
 
En référence à l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme, le présent plan local d'urbanisme 
étend l’application du permis de démolir, que la construction soit démolie en totalité ou en 
partie, à l’ensemble du périmètre constitué par les zones UV, UP et UE. 
 
 
Article 9 • Protection des éléments de paysage identifiés 
 
Conformément à l’application du 7º de l'article L. 123-1  du code de l’urbanisme, toutes les 
communes peuvent protéger les éléments de paysage : haies, mares, clôtures … La 
commune soumet à enquête publique la liste des éléments qu’elle souhaite protéger, puis 
l’approuve en conseil municipal. 
Tous les travaux sur ces éléments de paysage identifiés par le PLU sont alors soumis à une 
« autorisation préalable pour installation et travaux divers » délivrée par le maire ou l’Etat 
(article L.442-2 du code de l’urbanisme). 
 
 
Article 10 • Droits de préemption 
 
• Le droit de préemption urbain (D.P.U.) 
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 sur tout ou partie des 
zones urbaines (indicatif U) et des zones d’urbanisation future (indicatif AU) délimitées par le 
plan local d'urbanisme. 

• La zone d’aménagement différé (Z.A.D.) 
L'existence d'une Z.A.D. ou d'un périmètre provisoire de Z.A.D. interdit l'instauration du droit 
de préemption urbain sur les territoires compris dans leurs périmètres respectifs, sans qu'il y 
ait lieu de chercher si ces territoires sont ou non compris dans des zones ou secteurs où peut 
être institué le droit de préemption urbain. 
Le droit de préemption lié à la création de la Z.A.D. s’exerce pendant une durée de 14 ans. 
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• Le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles 
Pour la mise en œuvre de la politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des 
espaces naturels sensibles, boisés ou non, le conseil général peut créer des zones de 
préemption. 
Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption 
sont créées avec l'accord du conseil municipal. 
A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou 
ensemble de droits sociaux donnant vocation à attribution en propriété ou en jouissance de 
terrains qui font l'objet d'une aliénation volontaire à titre onéreux, sous quelle que forme que 
ce soit. 
La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de 
préemption. 
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y 
ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit. 
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Zone UV 
 

 
 
Caractère et vocation de la zone 
 
Cette zone correspond à la partie essentiellement centrale du village, qui accueille des 
fonctions variées (habitat, équipements, commerces de proximité, activités non nuisantes). 

Les règles établies dans cette zone ont pour objectif de conforter la diversité des fonctions 
urbaines, des types d'habitat, de préserver et de mettre en valeur le bâti ancien ainsi que de 
permettre son évolution. 
 
 
SECTION  1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
Article UV 1 • Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations qui ne sont pas autorisées à l’article UV 
2, et notamment toutes les constructions dans les terrains cultivés à protéger en zone 
urbaine. 
 
 
Article UV 2 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
A.  Rappels :  
• l’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable 
• les installations et travaux divers, définis à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme, sont 
subordonnés à une autorisation préalable, à l'exception de : 

- l'alinéa ç : les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur 
superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, 
ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres 
- l'alinéa b en partie : les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir 
au moins dix unités 

qui sont interdits 
• les démolitions sont soumises à l'obtention d'un permis de démolir, en application des 
articles L.430-1, L.430-2 et L.123-1-7° du code de l’urbanisme 
• en application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction, en cas de 
sinistre, est autorisée à égalité de surface de plancher en respectant les règles d'implantation 
du présent règlement. 
 
B.  Les occupations et utilisations du sol suivantes, soumises à des conditions 
particulières, sont autorisées : 
• les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances normales, qui s'intègrent 
harmonieusement dans le tissu urbain et ne portent pas atteinte au patrimoine architectural 
du village 
• les constructions à usage de bureau, d'artisanat, et leurs extensions, à la condition 
qu'elles restent dans la même propriété que l'habitation existante et qu'elles n'engendrent pas 
pour les propriétés voisines et l'environnement des dangers ou nuisances occasionnées par 
le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, les risques d'incendie 
• les constructions à usage de commerce, à la condition que leur surface de vente n'excède 
pas 100 m² et qu'elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
• les abris de jardin, à raison d'un seul par unité foncière 
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• les constructions pour services publics et équipements d'intérêt collectif. 

C. Sauf application d'une disposition relative à l'alignement, aux espaces boisés classés 
ou à un emplacement réservé, il pourra être fait abstraction, sur toute la zone, des règles 
édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :  
• les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, 
poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d'épuration …) 
• les extensions des constructions existantes, sans porter atteinte au patrimoine 
architectural du village et restant soumises aux prescriptions de l’article 11. 
 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Article UV 3 • Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d'accès aux voies ouvertes au public 
 
Accès 

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

Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
circulation automobile et piétonnière, de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la 
protection civile, de ramassage des ordures ménagères … 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur celle 
de ces voies qui ne présente pas une gêne ou un risque pour la circulation. 

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité, les accès doivent être situés en des points les 
plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité 
est mauvaise. 

Si les constructions ou installations projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir 
du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès 
des véhicules. 
 
Voirie publique  

Les constructions et installations doivent s’adapter aux caractéristiques des voies qui les 
desservent. Les voies en impasse du village sont également concernées par cette règle. 

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci doivent être aménagées, si 
elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.  
La longueur des voies en impasse est limitée à 50 mètres maximum. 
 
Accessibilité de la voirie aux personnes handicapées 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation 
publique doit répondre à des caractéristiques techniques (voir annexes).  
 
 
Article UV 4 • Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité  
 
Alimentation en eau potable  

Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination implique une utilisation 
d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
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Pour les constructions qui, en raison de leur niveau altimétrique, ne peuvent être desservies 
gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de surpression. 

Assainissement 

Eaux usées :  

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.  
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières 
usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de 
traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. 
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif 
dès sa réalisation.  

Toute évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est 
interdite. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales.  

Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le 
terrain devront être tels qu'ils garantissent leur évacuation dans ledit réseau. 

Les puits perdus et les puisards recevant des eaux souillées sont interdits. 

En cas d’impossibilité de se raccorder à un réseau pluvial communal, un bassin d’infiltration 
possédant une zone tampon entre le tuyau d’arrivée et le fond de bassin est à privilégier. 

Les eaux pluviales issues des toitures seront canalisées séparément des eaux de 
ruissellement. 

Les eaux de ruissellement transiteront par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet. 
 
Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être réalisé en 
souterrain à l'intérieur des propriétés jusqu'en limite du domaine public. 
 
 
Article UV 5 • Superficie minimale des terrains constructibles   
 
En l'absence de réseau collectif d'assainissement un terrain doit réserver une surface libre 
d'un seul tenant permettant la réalisation d'un assainissement autonome individuel.  

La surface libre d'un seul tenant ne doit pas être inférieure à 250 m².  

En outre elle devra être accessible pour permettre son entretien et l'exercice de son contrôle 
prévu par la loi. 
 
 
Article UV 6 • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Cas général 

Les constructions principales peuvent être implantées, selon le caractère de la rue ou de la 
section de rue :  
• soit à l’alignement  
• soit en respectant le retrait des façades sur rue des constructions voisines. Dans ce cas la 
continuité visuelle de l’alignement devra être affirmée par la réalisation d’un mur ou muret 
surmonté ou non de grilles ou autres éléments verticaux. 
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Prescriptions particulières 

Par rapport aux limites d’emprise de la RD 142, les constructions doivent être implantées 
avec un retrait minimum de 10 mètres. 

Par rapport aux limites d’emprise de l’emplacement réservé n°1 (qui a pour destination une 
coulée verte), les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres. 
 
 
Article UV 7 • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Par rapport à la berge de l’Aronde, les constructions doivent être implantées avec un retrait 
minimum de 10 mètres.  

Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées :  
• soit en limite séparative 
• soit en retrait. 

En cas de recul, la distance comptée horizontalement en tout point (saillies comprises) de la 
construction au point de la limite séparative qui est la plus rapprochée, doit être égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2), sans toutefois pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

Cette règle n'est pas applicable pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou aux équipements d'intérêt collectif, pour les abris de jardins. 
 
 
Article UV 8 • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
La distance minimale entre deux constructions ne sera pas inférieure à 4 mètres.  
 
 
Article UV 9 • Emprise au sol des constructions 
 
L'emprise au sol est définie comme étant la projection verticale des bâtiments au sol, débords 
compris.  
Une construction enterrée ne génère pas d’emprise au sol (l’élément de référence à prendre 
en considération pour déterminer s’il s’agit d’une construction enterrée est le niveau de terrain 
naturel existant à la date du permis de construire). 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 60 % de la surface 
totale de l'unité foncière.  

Toutefois, elle peut atteindre 70 % pour les constructions à vocation de bureau, de service, 
commerciale ou artisanale. 

Cette règle n'est pas applicable pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou aux équipements d'intérêt collectif. 

L'emprise au sol des abris de jardins ne sera pas supérieure à 9 m². 
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Article UV 10 • Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le niveau de base (dont le point de 
référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et 
d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet) et le point haut de référence qui est 
le faîtage. Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toitures 
inclinées suivant les pentes opposées. 

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise au milieu de la façade parallèle à la voie. 

Un dépassement de la hauteur maximale des constructions pourra être autorisé pour des 
raisons techniques ou fonctionnelles (souches de cheminées, antennes, locaux techniques). 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au faîtage. 

La hauteur au faîtage des toits à monopente des annexes isolées en limite de propriété ne 
pourra excéder 2,50 mètres. 

La hauteur des abris de jardins ne pourra excéder 2,50 mètres au faîtage. 
 
 
Article UV 11 • Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Rappel :  
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 l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales 
(article R.111-21 du code de l’urbanisme). 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. 
Par contre, les projets d'architecture contemporaine pourront déroger aux règles suivantes 
relatives à l’architecture traditionnelle. 

Les vérandas seront édifiées en façade arrière de l’habitation. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements 
d'intérêt collectif, et dans le cadre de réhabilitation de constructions existantes, des 
adaptations pourront être apportées aux règles suivantes, à condition qu’elles s’inscrivent 
harmonieusement avec les constructions voisines. 
 
Toitures 

Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux pentes comprises entre 35° 
et 45°.  

Pour les annexes isolées, les toits à monopente en limite de propriété sont autorisés. 

Pour les constructions à usage d’activités, ainsi que les annexes de petite dimension 
(inférieures à 15 m² de surface  de plancher) y compris les vérandas, une pente inférieure 
pourra être admise. 

Pour toute construction, la tuile canal est interdite. 

Pour les constructions à usage d'habitation, les toitures seront recouvertes de tuiles à côte ou 
d'ardoises. La tuile plate petit moule est recommandée. 

Pour les constructions à usage d’activités et les annexes de petite dimension (inférieures à 15 
m² de surface  de plancher), les toitures seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect de la 
tuile sans nervure, à côte ou de l'ardoise. La tuile plate petit moule est recommandée.  
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Les extensions des constructions devront comporter des toitures dont les matériaux seront en 
harmonie avec les toitures et volumes des constructions existantes. 

Les toitures en terrasse sont autorisées sur des parties de bâtiments (ex : éléments de 
liaison, petites avancées) à condition qu’elles ne dépassent pas 25% de l’ensemble des 
toitures de tous les bâtiments.  

L'éclairement des combles sera assuré, soit par des ouvertures en lucarnes traditionnelles, 
soit par des baies de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en 
pignon. Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Elles devront adopter le rythme 
des percements des étages inférieurs.  

Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, aucune modification de la pente du 
toit d’origine ne sera admise, sauf pour une mise en conformité avec la réglementation 
existante.  

Les lucarnes traditionnelles devront être conservées et restaurées à l’identique en cas de 
réfection. 

Les lucarnes à monopente et les houteaux sont interdits. 
 
Façades 

L’ensemble des façades de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, 
finitions, couleurs). 

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser 
entre elles et seront choisies dans des tonalités des enduits anciens (terre de Sienne, sable, 
ocre...), à l’exclusion du blanc pur. 

Les matériaux traditionnels (pierre de taille, moellon, brique rouge) seront utilisés de manière 
privilégiée et ne seront pas recouverts, y compris les joints. 

Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier, devront recevoir la même finition que la 
façade. 

Les conduits de cheminée en saillie sur les pignons sont autorisés sous réserve d’être traités 
de la même manière que le mur qui les supporte. 

Les garages et annexes devront être traités en harmonie avec la construction principale du 
point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les 
couvertures qui devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou 
s’en rapprochant le plus possible. 

Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, le respect ou l’utilisation des 
matériaux d’origine est obligatoire.  

Les éléments en saillie (balcons, auvents, encadrements, pilastres …) ainsi que les éléments 
de décor, seront conservés ou restitués. 
 
Ouvertures et menuiseries 

Les baies de la façade devront respecter un ensemble de rythmes réguliers marqués par des 
lignes verticales (percements les uns au dessus des autres) et horizontales (alignements des 
ouvertures). 

La surface des pleins y sera plus importante que celle des vides, et les ouvertures devront 
être nettement plus hautes que larges. Cette disposition ne s’applique pas aux vitrines 
commerciales, ni aux entrées de garage. 

Sur une même façade, les ouvertures seront de même type et les menuiseries seront de 
même matériau et de même teinte, à l’exception des soupiraux en sous-sol, des portes 
d’entrée ou de garage, de porches, qui pourront être d’une autre couleur. Se reporter à la 
plaquette du CAUE de l’Oise « Recommandations architecturales ». 
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Les volets seront à barres.  

Les volets à écharpe en Z sont interdits. 

Les volets roulants sont autorisés, sous réserve de ne pas comporter de caissons extérieurs 
à la façade. 

Pour les constructions neuves, il est recommandé que les fenêtres soient à partition picarde. 

Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les carreaux des fenêtres devront 
respecter le nombre et la disposition des carreaux d’origine ou des autres fenêtres de la 
façade sur rue. 

Les menuiseries en bois brut sont interdites. 
 
Les ferronneries 

Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les ferronneries traditionnelles 
devront être conservées, notamment celles en fonte et en fer forgé : grilles, barres d’appui, 
garde-corps, tirants et lambrequins. 
 
Abris de jardins 

Les abris de jardin seront réalisés avec des matériaux de couleur foncée. 

L'emploi de la tôle est interdit. 
 
Réseaux et antennes paraboliques 

Les fils électriques et téléphoniques ne seront pas apparents. 

Le diamètre des antennes paraboliques sera inférieur à 80 cm. 

Les antennes paraboliques seront installées uniquement sur les bâtiments. 
La couleur de l’antenne parabolique sera d’une teinte en harmonie avec les matériaux de 
toiture ou de la façade où elle est implantée. 
 
Clôtures le long des voies et en limites séparatives 

Cas général : 

Les clôtures seront conçues de manière à s'harmoniser avec la construction concernée ou 
avec les clôtures avoisinantes (matériau, couleur). 
Elles devront être sobres. 

La clôture sera constituée : 
• soit d’un mur  
• soit d’un muret d'une hauteur maximale de 0,80 mètre, éventuellement surmonté d’une 
grille métallique, en bois ou en PVC.  

La hauteur totale de la clôture s’harmonisera avec les hauteurs des clôtures existantes dans 
la même rue, sans toutefois dépasser 2 mètres. 

Le grillage nu non doublé d'une haie est interdit. 

Lorsque la clôture existante est constituée d’un mur ancien en pierres ou briques apparentes, 
elle devra être conservée et restaurée. 

Les portails seront de conception simple et composés principalement d’éléments verticaux et 
horizontaux. 

Les coffrets techniques et boîtes aux lettres seront accessibles de la rue et incorporés à la 
clôture ou aux murs de façade, au nu du mur. 

Les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 
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Cas particulier : 

Les clôtures en limites séparatives en plaques de béton armé entre poteaux, ainsi que celles 
en panneaux à lattes, sont interdites. 
 
 
Article UV 12 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions 
et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 

Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de 
stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes définies ci-dessous. 

En cas de changement d’affectation des locaux existants, les nouvelles installations devront 
répondre aux mêmes normes. 

Les extensions de toute construction existante ne peuvent être autorisées qu’à condition que 
soient réalisées, dans le cas où ces établissements ne disposeraient pas du nombre de 
places exigé pour l’ensemble des bâtiments, les places de stationnement nécessaires selon 
des normes définies ci-dessous. 

Il est exigé :  
• pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour 60 m² de 
surface de plancher  avec au minimum 1 place par logement. Cette prescription ne s’applique 
pas à la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat (article L.421-3 
du code de l’urbanisme) 
• pour les constructions à usage hôtelier : 1 place par chambre 
• pour les constructions à usage de restaurant : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 
• pour les constructions à usage d'activité artisanale, de bureau, de service : 1 place par 
tranche de 60 m² de surface de plancher  
• pour les constructions à usage d'activité commerciale : 1 place par tranche de 30 m² de 
surface de plancher. 

Pour les équipements et les établissements recevant du public qui ne sont pas désignés aux 
paragraphes précédents, le nombre de places de stationnement de véhicules (y compris les 
autocars) sera déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation 
géographique, de leur regroupement et des possibilités de fréquentation simultanée. 
 
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent répondre à des caractéristiques 
techniques (voir annexes).  
 
 
Article UV 13 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
 
Les espaces restés libres après les constructions et non occupés par les aires de 
stationnement doivent être plantés sur un minimum de 50% de leur superficie, à raison d'un 
arbre de haute tige au moins par 100 m² de surface. 

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations en nombre au moins équivalent.  
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L'implantation des nouvelles constructions doit être choisie afin de préserver la plus grande 
partie possible des plantations existantes de qualité. 

L’utilisation d’essences locales variées sera privilégiée. Se reporter à la plaquette du CAUE 
de l’Oise « Plantons dans l’Oise ». 

Dans les secteurs indiqués au plan en tant que terrain cultivé à protéger en zone urbaine : 
• la préservation et l'entretien du caractère végétal des terrains sont obligatoires 
• la préservation des plantations existantes de qualité est obligatoire. 

Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements seront plantées à raison 
d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de surface de stationnement. 
 
  
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 
Article UV 14 • Coefficient d’occupation des sols 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
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Zone UR 
 

 
 
Caractère et vocation de la zone 
 
La zone UR correspond aux secteurs pavillonnaires récents, réalisés le plus souvent sous 
forme de lotissements. Elle englobe les lotissements de la rue de l'Aronde, de la ruelle 
Bayard, de l'impasse des Merlettes ou des groupes de maisons individuelles.  

L’objectif est d’accompagner l’évolution du tissu urbain en maintenant son caractère 
résidentiel peu dense. 
 
SECTION  1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
Article UR 1 • Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations qui ne sont pas autorisées à l’article UR 
2, et notamment toutes les constructions dans les terrains cultivés à protéger en zone 
urbaine. 
 
 
Article UR 2 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
A. Rappels : 
• l’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable 
• les installations et travaux divers, définis à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme, sont 
subordonnés à une autorisation préalable, à l'exception de : 

- l'alinéa ç : les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur 
superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, 
ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres 
- l'alinéa b en partie : les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir 
au moins dix unités  

qui sont interdits 
• en application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction, en cas de 
sinistre, est autorisée à égalité de surface de plancher en respectant les règles d'implantation 
du présent règlement 
• les coupes et abattages d’arbres figurant dans les espaces boisés classés sont soumis à 
autorisation préalable, conformément à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme 
• toute construction dans les espaces boisés classées est interdite. 
 
B. Les occupations et utilisations du sol suivantes, soumises à des conditions 
particulières, sont autorisées : 
• les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances normales, qui s'intègrent 
harmonieusement dans le tissu urbain et ne portent pas atteinte au patrimoine architectural 
du village 
• les constructions à usage de bureau, d'artisanat, et leurs extensions, à la condition 
qu'elles restent dans la même propriété que l'habitation existante et qu'elles n'engendrent pas 
pour les propriétés voisines et l'environnement des dangers ou nuisances occasionnées par 
le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, les risques d'incendie 
• les constructions à usage de commerce, à la condition que leur surface de vente n'excède 
pas 100 m² et qu'elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
• les abris de jardin, à raison d'un seul par unité foncière 
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• les constructions pour services publics et équipements d'intérêt collectif. 

C. Sauf application d'une disposition relative à l'alignement, aux espaces boisés classés 
ou à un emplacement réservé, il pourra être fait abstraction, sur toute la zone, des règles 
édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :  
• les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, 
poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d'épuration …) 
• les extensions des constructions, sans porter atteinte au patrimoine architectural du 
village et restant soumises aux prescriptions de l’article 11. 
 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Article UR 3 • Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d'accès aux voies ouvertes au public 
 
Accès 

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

Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
circulation automobile et piétonnière, de sécurité, de défense contre l’incendie, de la 
protection civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 
voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité, les accès doivent être situés en des points les 
plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité 
est mauvaise. 

Les aires de stationnement doivent présenter au maximum deux accès sur la voie publique. 
 
Voirie publique  

Les constructions et installations doivent s’adapter aux caractéristiques des voies qui les 
desservent. Les voies en impasse du village sont également concernées par cette règle. 

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si 
elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. La 
longueur des impasses est limitée à 50 mètres maximum. 
 
Accessibilité de la voirie aux personnes handicapées 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation 
publique doit répondre à des caractéristiques techniques (voir annexes). 
 
 
Article UR 4 • Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 
 
Alimentation en eau potable  

Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination implique une utilisation 
d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
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Pour les constructions qui, en raison de leur niveau altimétrique, ne peuvent être desservies 
gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de surpression. 
 
Assainissement 

Eaux usées :  

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.  
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières 
usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de 
traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. 
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif 
dès sa réalisation.  

Toute évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est 
interdite. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales.  

Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le 
terrain devront être tels qu'ils garantissent leur évacuation dans ledit réseau. 

Les puits perdus et les puisards recevant des eaux souillées sont interdits. 

En cas d’impossibilité de se raccorder à un réseau pluvial communal, un bassin d’infiltration 
possédant une zone tampon entre le tuyau d’arrivée et le fond de bassin est à privilégier. 

Les eaux pluviales issues des toitures seront canalisées séparément des eaux de 
ruissellement. 

Les eaux de ruissellement transiteront par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet. 
 
Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être réalisé en 
souterrain à l'intérieur des propriétés jusqu'en limite du domaine public. 
 
 
Article UR 5 • Superficie minimale des terrains constructibles 
 
En l'absence de réseau collectif d'assainissement un terrain doit réserver une surface libre 
d'un seul tenant permettant la réalisation d'un assainissement autonome individuel.  

La surface libre d'un seul tenant ne doit pas être inférieure à 250 m².  

En outre elle devra être accessible pour permettre son entretien et l'exercice de son contrôle 
prévu par la loi. 
 
 
Article UR 6 • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Cas général  

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à 
l’alignement. 

Les constructions à usage d'habitation et leurs extensions seront implantées dans une bande 
d'une profondeur maximale de 30 mètres à compter de l'alignement. 
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Prescriptions particulières 

Par rapport aux limites d’emprise de la RD 142, les constructions doivent être implantées 
avec un retrait minimum de 10 mètres. 

Par rapport aux limites d’emprise de l’emplacement réservé n°1 (qui a pour destination une 
coulée verte), les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres. 
 
 
Article UR 7 • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Par rapport à la berge de l’Aronde, les constructions doivent être implantées avec un retrait 
minimum de 10 mètres.  

Par rapport aux limites des espaces boisés classés, les constructions doivent être implantées 
avec un retrait minimum de 15 mètres. 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées :  
• soit en limite séparative 
• soit en retrait. 

En cas de recul, la distance comptée horizontalement en tout point (saillies comprises) de la 
construction au point de la limite séparative qui est la plus rapprochée, doit être égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2), sans toutefois pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

Cette règle n'est pas applicable pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou aux équipements d'intérêt collectif, pour les abris de jardins. 
 
 
Article UR 8 • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
La distance minimale entre deux constructions ne sera pas inférieure à 4 mètres.  
 
 
Article UR 9 • Emprise au sol des constructions 
 
L'emprise au sol est définie comme étant la projection verticale des bâtiments au sol, débords 
compris. 
Une construction enterrée ne génère pas d’emprise au sol (l’élément de référence à prendre 
en considération pour déterminer s’il s’agit d’une construction enterrée est le niveau de terrain 
naturel existant à la date du permis de construire). 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions (y compris les abris des jardins) ne doit pas 
excéder 30 % de la surface totale de l'unité foncière.  

Cette règle n'est pas applicable pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou aux équipements d'intérêt collectif. 

L'emprise au sol des abris de jardins ne sera pas supérieure à 9 m². 
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Article UR 10 • Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le niveau de base (dont le point de 
référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et 
d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet) et le point haut de référence qui est 
le faîtage. Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toitures 
inclinées suivant les pentes opposées. 

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise au milieu de la façade parallèle à la voie. 

Un dépassement de la hauteur maximale des constructions pourra être autorisé pour des 
raisons techniques ou fonctionnelles (souches de cheminées, antennes, locaux techniques). 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au faîtage. 

La hauteur au faîtage des toits à monopente des annexes isolées en limite de propriété ne 
pourra excéder 2,50 mètres. 

La hauteur au faîtage des abris de jardins ne pourra excéder 2,50 mètres. 
 
 
Article UR 11 • Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Rappel :  
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 l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales 
(article R111-21 du code de l’urbanisme). 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. 
Par contre, les projets d'architecture contemporaine pourront déroger aux règles suivantes 
relatives à l’architecture traditionnelle. 

Les vérandas seront édifiées en façade arrière de l’habitation. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements 
d'intérêt collectif, et dans le cadre de réhabilitation de constructions existantes, des 
adaptations pourront être apportées aux règles suivantes, à condition qu’elles s’inscrivent 
harmonieusement avec les constructions voisines. 
Les extensions des constructions sont soumises à cette même règle.  
 
Toitures 

Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux pentes comprises entre 35° 
et 45°.  

Pour les annexes isolées, les toits à monopente en limite de propriété sont autorisés. 

Pour les constructions à usage d’activités, ainsi que les annexes de petite dimension 
(inférieures à 15 m² de surface de plancher) y compris les vérandas, une pente inférieure 
pourra être admise. 

Pour toute construction, la tuile canal est interdite. 

Pour les constructions à usage d'habitation, les toitures seront recouvertes de tuiles à côte ou 
d'ardoises. La tuile plate petit moule est recommandée. 
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Pour les constructions à usage d’activités et les annexes de petite dimension (inférieures à 15 
m² de surface de plancher), les toitures seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect de la 
tuile sans nervure, à côte ou de l'ardoise. La tuile plate petit moule est recommandée.  
Les extensions des constructions devront comporter des toitures dont les matériaux seront en 
harmonie avec les toitures et volumes des constructions existantes. 

Les toitures en terrasse sont autorisées sur des parties de bâtiments (ex : éléments de 
liaison, petites avancées) à condition qu’elles ne dépassent pas 25% de l’ensemble des 
toitures des tous les bâtiments.  

L'éclairement des combles sera assuré, soit par des ouvertures en lucarnes traditionnelles, 
soit par des baies de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en 
pignon. Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Elles devront adopter le rythme 
des percements des étages inférieurs.  

Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, aucune modification de la pente du 
toit d’origine ne sera admise, sauf pour une mise en conformité avec la réglementation 
existante.  

Les lucarnes traditionnelles devront être conservées et restaurées à l’identique en cas de 
réfection. 

Les lucarnes à monopente et les houteaux sont interdits. 

Les lucarnes dont la toiture va à contresens de la pente du toit sont interdites. 
 
Façades 

L’ensemble de la construction devra conserver une unité d’aspect (matériaux, finitions, 
couleurs). 

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser 
entre elles et seront choisies dans des tonalités des enduits anciens (terre de Sienne, sable, 
ocre...), à l’exclusion du blanc pur. 

Les matériaux traditionnels (pierre de taille, moellon, brique rouge) seront utilisés de manière 
privilégiée et ne seront pas recouverts, y compris les joints. 

Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier, devront recevoir la même finition que la 
façade. 

Les conduits de cheminée en saillie sur les pignons sont autorisés sous réserve d’être traités 
de la même manière que le mur qui les supporte. 

Les garages et annexes devront être traités en harmonie avec la construction principale du 
point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les 
couvertures qui devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou 
s’en rapprochant le plus possible. 

Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, le respect ou l’utilisation des 
matériaux d’origine est obligatoire.  

Les éléments en saillie (balcons, auvents, encadrements, pilastres …) ainsi que les éléments 
de décor seront conservés ou restitués. 
 
Ouvertures et menuiseries 

Les baies de la façade devront respecter un ensemble de rythmes réguliers marqués par des 
lignes verticales (percements les uns au dessus des autres) et horizontales (alignements des 
ouvertures). 

La surface des pleins y sera plus importante que celle des vides, et les ouvertures devront 
être nettement plus hautes que larges. Cette disposition ne s’applique pas aux vitrines 
commerciales, ni aux entrées de garage. 
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Sur une même façade, les ouvertures seront de même type et les menuiseries seront de 
même matériau et de même teinte, à l’exception des soupiraux en sous-sol, des portes 
d’entrée ou de garage, de porches, qui pourront être d’une autre couleur. Se reporter à la 
maquette du CAUE de l’Oise « Recommandations architecturales ». 

Les volets seront à barres.  

Les volets à écharpe en Z sont interdits. 

Les volets roulants sont autorisés, sous réserve de ne pas comporter de caissons extérieurs 
à la façade. 

Pour les constructions neuves, il est recommandé que les fenêtres soient à partition picarde. 

Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les carreaux des fenêtres devront 
respecter le nombre et la disposition des carreaux d’origine ou des autres fenêtres de la 
façade sur rue. 

Les menuiseries en bois brut sont interdites. 
 
Ferronneries 

Les éléments de ferronnerie devront être sobres. 
 
Abris de jardins 

Les abris de jardin seront réalisés avec des matériaux de couleur foncée. 

L'emploi de la tôle est interdit. 
 
Réseaux et antennes paraboliques 

Les fils électriques et téléphoniques ne doivent pas être apparents. 

Le diamètre des antennes paraboliques sera inférieur à 80 cm. 

Les antennes paraboliques seront installées uniquement sur les bâtiments. 

La couleur de l’antenne parabolique devra être d’une teinte en harmonie avec les matériaux 
de toiture ou de la façade où elle est implantée. 
 
Clôtures le long des voies et en limites séparatives 

Cas général : 

Les clôtures seront conçues de manière à s'harmoniser avec la construction concernée et les 
clôtures avoisinantes (matériau, couleur).  
Elles devront être sobres. 

La clôture sera constituée : 
• soit d’un mur 
• soit d’un muret d'une hauteur maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’une 

grille métallique, en bois ou en PVC.  

La hauteur totale de la clôture devra s’harmoniser avec les hauteurs des clôtures existantes 
dans la même rue, sans toutefois dépasser 2 mètres. 

Le grillage nu non doublé d'une haie est interdit. 

Lorsque la clôture existante est constituée d’un mur ancien en pierres ou briques apparentes, 
elle devra être conservée et restaurée. 

Les portails seront de conception simple et composés principalement d’éléments verticaux et 
horizontaux. 

Les coffrets techniques et boîtes aux lettres devront être accessibles de la rue et incorporés à 
la clôture ou aux murs de façade, au nu du mur. 
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Les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 

Cas particulier : 

Les clôtures en limites séparatives en plaques de béton armé entre poteaux, ainsi que celles 
en panneaux à lattes, sont interdites. 
 
 
Article UR 12 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement  
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions 
et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 

Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de 
stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes définies ci-dessous. 

En cas de changement d’affectation des locaux existants, les nouvelles installations devront 
répondre aux mêmes normes. 

Les extensions de toute construction existante ne peuvent être autorisées qu’à condition que 
soient réalisées, dans le cas où ces établissements ne disposeraient pas du nombre de 
places exigé pour l’ensemble des bâtiments, les places de stationnement nécessaires selon 
des normes définies ci-dessous. 

Il est exigé :  
• pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour 60 m² de 
surface de plancher avec au minimum 1 place par logement. Cette prescription ne s’applique 
pas à la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat (article L.421-3 
du code de l’urbanisme) 
• pour les constructions à usage hôtelier : 1 place par chambre 
• pour les constructions à usage de restaurant : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 
• pour les constructions à usage d'activité artisanale, de bureau, de service : 1 place par 
tranche de 60 m² de surface de plancher  
• pour les constructions à usage d'activité commerciale : 1 place par tranche de 30 m² de 
surface de plancher. 

Pour les équipements et les établissements recevant du public qui ne sont pas désignés aux 
paragraphes précédents, le nombre de places de stationnement de véhicules (y compris les 
autocars) sera déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation 
géographique, de leur regroupement et des possibilités de fréquentation simultanée. 
 
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent répondre à des caractéristiques 
techniques (voir annexes).  
 
 
Article UR 13 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations  
 
Les espaces restés libres après les constructions et non occupés par les aires de 
stationnement doivent être plantés sur un minimum de 50% de leur superficie, à raison d'un 
arbre de haute tige au moins par 100 m² de surface. 

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations en nombre au moins équivalent.  
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L'implantation des nouvelles constructions doit être choisie afin de préserver la plus grande 
partie possible des plantations existantes de qualité. 

L’utilisation d’essences locales variées sera privilégiée. Se reporter à la  plaquette du CAUE 
de l’Oise « Plantons dans l’Oise ». 

Dans les secteurs indiqués au plan en tant que terrain cultivé à protéger en zone urbaine : 
• la préservation et l'entretien du caractère végétal des terrains sont obligatoires 
• la préservation des plantations existantes de qualité est obligatoire. 

Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de 
l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. 

Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements devront être plantées à 
raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de surface de stationnement. 

 
 SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 
Article UR 14 • Coefficient d’occupation des sols 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
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Zone UP 

 

 
 
Caractère et vocation de la zone  
 
La zone se compose de deux ensembles remarquables, situés en bordure de l'Aronde :  
• le moulin désaffecté, qui est désigné par le secteur "UP du Moulin"  
• l'ensemble résidentiel localisé face à l'église, qui est désigné par le secteur "UP Villa des 
Marronniers".  
 
L’objectif est de protéger les éléments architecturaux et paysagers de ces deux secteurs tout 
en autorisant des occupations liées à l'habitat et aux activités. 
 
 
SECTION  1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
Article UP 1 • Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations qui ne sont pas autorisées à l’article UP 
2. 
 
 
Article UP 2 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
A.  Rappels :  
• l’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable 
• les installations et travaux divers, définis à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme, sont 
subordonnés à une autorisation préalable, à l'exception de :  

- l'alinéa ç : les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur 
superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, 
ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres 
- l'alinéa b en partie : les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir 
au moins dix unités  

qui sont interdits 
• les démolitions sont soumises à l'obtention d'un permis de démolir, en application des 
articles L.430-1, L.430-2 et L.123-1-7° du code de l’urbanisme  
• la reconstruction, en cas de sinistre, est autorisée à égalité de surface de plancher en 
respectant les règles d'implantation du présent règlement 
• les coupes et abattages d’arbres figurant dans les espaces boisés classés sont soumis à 
autorisation préalable, conformément à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme 
• toute construction dans les espaces boisés classés est interdite. 
 
B. Dans le secteur "UP du Moulin", les occupations et utilisations du sol suivantes, 
soumises à des conditions particulières, sont autorisées : 
• les constructions à usage d'habitat 
• les constructions à usage de commerce ou d’artisanat et leurs extensions, sous réserve 
du respect des trois conditions cumulées :  

- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants  
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles 
avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels 
(bruit, tremblements, fumées, odeurs…)   
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- que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes (voirie 
d’accès et de desserte, réseaux divers). 

• les occupations à vocation industrielle légère dans les volumes bâtis existants ou 
rénovés, ou leurs extensions, sous réserve du respect des trois conditions cumulées :  

- que l’extension se réalise sur l’assiette de l’unité foncière 
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles 
avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels 
(bruit, tremblements, fumées, odeurs…)  
- que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes (voirie 
d’accès et de desserte, réseaux divers) 

• les installations classées soumises à déclaration  
• les abris de jardin, à raison d'un seul par unité foncière. 

C. Dans le secteur "UP Villa des Marronniers" les occupations et utilisations du sol 
suivantes, soumises à des conditions particulières, sont autorisées : 
• les constructions et les extensions à usage d'habitat  
• les constructions et les extensions à usage de restauration 
• les constructions et les extensions à usage de bureau 
• les abris de jardin, à raison d'un seul par unité foncière. 
 
 
 SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Article UP 3 • Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d'accès aux voies ouvertes au public 
 
Accès 

Cas général : 

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

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
circulation automobile et piétonnière, de sécurité, de défense contre l’incendie, de la 
protection civile, de ramassage des ordures ménagères… 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 
voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité, les accès doivent être situés en des points les 
plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité 
est mauvaise. 

Si les constructions ou installations projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir 
du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès 
des véhicules.  

Prescriptions particulières : 

Dans le secteur "UP Villa des Marronniers" un seul accès par îlot de propriété à la voie 
publique est autorisé. 
 
Voirie 

Les constructions et installations doivent s’adapter aux caractéristiques des voies qui les 
desservent.  
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Accessibilité de la voirie aux personnes handicapées 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation 
publique doit répondre à des caractéristiques techniques (voir annexes).  
 
Article UP 4 • Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité  
 
Alimentation en eau potable  

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

Pour les constructions qui, en raison de leur niveau altimétrique, ne peuvent être desservies 
gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de surpression. 
 
Assainissement 

Eaux usées :  

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.  
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières 
usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de 
traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. 
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif 
dès sa réalisation.  

Toute évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est 
interdite. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales.  

Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le 
terrain devront être tels qu'ils garantissent leur évacuation dans ledit réseau. 

Les puits perdus et les puisards recevant des eaux souillées sont interdits. 

En cas d’impossibilité de se raccorder à un réseau pluvial communal, un bassin d’infiltration 
possédant une zone tampon entre le tuyau d’arrivée et le fond de bassin est à privilégier. 

Les eaux pluviales issues des toitures seront canalisées séparément des eaux de 
ruissellement. 

Les eaux de ruissellement transiteront par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet. 
 
Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être réalisé en 
souterrain à l'intérieur des propriétés jusqu'en limite du domaine public. 
 
 
Article UP 5 • Superficie minimale des terrains constructibles 
 
En l'absence de réseau collectif d'assainissement un terrain doit réserver une surface libre 
d'un seul tenant permettant la réalisation d'un assainissement autonome individuel.  

La surface libre d'un seul tenant ne doit pas être inférieure à 250 m².  
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En outre elle devra être accessible pour permettre son entretien et l'exercice de son contrôle 
prévu par la loi. 
 
 
Article UP 6 • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Dans le secteur "UP du Moulin", les constructions en fond de rue seront implantées à 
l'alignement. 

Dans le secteur "UP Villa des Marronniers", les constructions seront implantées en respectant 
le retrait des façades sur rue des constructions voisines.  
 
 
Article UP 7 • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Par rapport à la berge de l'Aronde, les constructions doivent être implantées avec un retrait 
minimum de 10 mètres. 

Par rapport aux limites des espaces boisés classés, les constructions doivent être implantées 
avec un retrait minimum de 15 mètres. 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées :  
• soit en limite séparative 
• soit en retrait. 

En cas de recul, la distance comptée horizontalement en tout point (saillies comprises) de la 
construction au point de la limite séparative qui est la plus rapprochée, doit être égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2), sans toutefois pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

Cette règle n'est pas applicable pour les constructions d’équipements d’infrastructure, pour 
les abris de jardins. 
 
 
Article UP 8 • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 

Dans le secteur "UP du Moulin", la distance minimale entre deux constructions ne sera pas 
inférieure à 8 mètres. 

Dans le secteur "UP Villa des Marronniers", la distance minimale entre deux constructions ne 
sera pas inférieure à 6 mètres. 
 
 
Article UP 9 • Emprise au sol des constructions 
 
L'emprise au sol est définie comme étant la projection verticale des bâtiments au sol, débords 
compris. 
Une construction enterrée ne génère pas d’emprise au sol (l’élément de référence à prendre 
en considération pour déterminer s’il s’agit d’une construction enterrée est le niveau de terrain 
naturel existant à la date du permis de construire). 

Dans le secteur "UP du Moulin", l'emprise au sol de l'ensemble des constructions (y compris 
les abris des jardins) ne doit pas excéder 50 % de la surface totale de l'unité foncière. 

Dans le secteur "UP Villa des Marronniers", l'emprise au sol de l'ensemble des constructions 
(y compris les abris des jardins) ne doit pas excéder 10 % de la surface totale de l'unité 
foncière. 
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L'emprise au sol des abris de jardins ne sera pas supérieure à 9 m². 
 
 
Article UP 10 • Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le niveau de base (dont le point de 
référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et 
d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet) et le point haut de référence qui est 
le faîtage. Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toitures 
inclinées suivant les pentes opposées. 

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise au milieu de la façade parallèle à la voie. 

Un dépassement de la hauteur maximale des constructions pourra être autorisé pour des 
raisons techniques ou fonctionnelles (souches de cheminées, antennes, locaux techniques). 

Dans le secteur "UP du Moulin", la hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres 
au faîtage. Celle-ci est portée à 15 mètres pour le bâtiment principal de l'ancien moulin. 

Dans le secteur "UP Villa des Marronniers", la hauteur maximale des constructions est fixée à 
8 mètres au faîtage.  

La hauteur au faîtage des toits à monopente des annexes isolées en limite de propriété ne 
pourra excéder 2,50 mètres. 

La hauteur au faîtage des abris de jardins ne pourra excéder 2,50 mètres. 
 
 
Article UP 11 • Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Rappel :  
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 l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales 
(article R111-21 du code de l’urbanisme). 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. 
Par contre, les projets d'architecture contemporaine pourront déroger aux règles suivantes 
relatives à l’architecture traditionnelle. 

Dans le cadre de réhabilitation de constructions existantes, des adaptations pourront être 
apportées aux règles suivantes, à condition qu’elles s’inscrivent harmonieusement avec les 
constructions voisines. 
Les extensions des constructions sont soumises aux mêmes règles.  
 
Toitures 

Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux pentes comprises entre 35° 
et 45°.  

Les toits à monopente en limite de propriété sont autorisés. 

Pour les constructions à usage d’activités et les annexes de petite dimension y compris les 
vérandas, une pente inférieure pourra être admise. 

Les extensions des constructions devront comporter des toitures dont les pentes et matériaux 
seront en harmonie avec les toitures et volumes des constructions existantes. 

Pour toute construction, la tuile canal est interdite. 
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Pour les constructions à usage d'habitation, les toitures seront recouvertes de tuiles à côte ou 
d'ardoises. La tuile plate petit moule est recommandée. 

Pour les constructions à usage d’activités et les annexes de petite dimension, excepté les 
vérandas, les toitures seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect de la tuile sans nervure, 
à côte ou de l'ardoise. La tuile plate petit moule est recommandée.  

Les toitures en terrasse sont autorisées sur des parties de bâtiments (ex : éléments de 
liaison, petites avancées) à condition qu’elles ne dépassent pas 25% de l’ensemble des 
toitures de tous les bâtiments. 

L'éclairement des combles sera assuré, soit, par des ouvertures en lucarnes traditionnelles, 
soit par des baies de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en 
pignon. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges. Elles doivent adopter le rythme 
des percements des étages inférieurs. Leur matériau de couverture doit être le même que 
celui des pans du toit. 

Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, aucune modification de la pente du 
toit d’origine ne sera admise, sauf pour une mise en conformité avec la réglementation 
existante.  

Les lucarnes traditionnelles doivent être conservées et restaurées à l’identique en cas de 
réfection. 

Les lucarnes dont la toiture va à contresens de la pente du toit sont interdites. 

Les lucarnes à monopente et les houteaux sont interdits. 
 
Façades 

L’ensemble de la construction doit conserver une unité d’aspect (matériaux, finitions, 
couleurs). 

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser 
entre elles et seront choisies dans des tonalités des enduits anciens (terre de Sienne, sable, 
ocre...), à l’exclusion du blanc pur. 

Les matériaux traditionnels (pierre de taille, moellon, brique rouge) seront utilisés de manière 
privilégiée et ne seront pas recouverts, y compris les joints. 

Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier, doivent recevoir la même finition que la 
façade. 

Les conduits de cheminée en saillie sur les pignons sont autorisés sous réserve d’être traités 
de la même manière que le mur qui les supporte. 

Les garages et annexes devront être traités en harmonie avec la construction principale du 
point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les 
couvertures qui devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou 
s’en rapprochant le plus possible. 

Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, le respect ou l’utilisation des 
matériaux d’origine est obligatoire. 

Les éléments en saillie (balcons, auvents, encadrements, pilastres, nervures …) ainsi que les 
éléments de décor seront de préférence conservés ou restitués. 
 
Ouvertures et menuiseries 

Les baies de la façade doivent respecter un ensemble de rythmes réguliers marqués par des 
lignes verticales (percements les uns au dessus des autres) et horizontales (alignements des 
ouvertures). 
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La surface des pleins y sera plus importante que celle des vides, et les ouvertures devront 
être nettement plus hautes que larges. Cette disposition ne s’applique pas aux entrées de 
garage. 

Sur une même façade, les ouvertures seront de même type et les menuiseries seront de 
même matériau et de même teinte, à l’exception des portes d’entrée, de porche ou de garage 
qui pourront être d’une autre couleur. 

Les volets seront à barres. 

Les volets à écharpe en Z sont interdits. 

Les volets roulants sont autorisés, sous réserve de ne pas comporter de caissons extérieurs 
à la façade. 

Pour les constructions neuves, il est recommandé que les fenêtres soient à partition picarde. 

Les menuiseries en bois brut seront interdites. 
 
Abris de jardin 

Les abris de jardin seront réalisés avec des matériaux de couleur foncée. 

L'emploi de la tôle est interdit. 
 
Ferronneries 

Les éléments de ferronnerie devront être sobres. 

Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les ferronneries devront être 
conservées, notamment celles en fonte et en fer forgé : grilles, barres d’appui, garde-corps, 
tirants et lambrequins. 
 
Réseaux et antennes paraboliques  

Les fils électriques et téléphoniques ne doivent pas être apparents. 

Le diamètre des antennes paraboliques sera inférieur à 80 cm. 

Les antennes paraboliques seront installées uniquement sur les bâtiments. 

La couleur de l’antenne parabolique devra être d’une teinte en harmonie avec les matériaux 
de toiture ou de la façade où elle est implantée. 
 
Clôtures en bordure de voie 

Les clôtures seront conçues de manière à s'harmoniser avec la construction concernée. Elles 
devront être sobres. 

Le mur ou le muret sera traité en harmonie avec l’habitation concernée ou avec les clôtures 
avoisinantes (matériau, couleur). 

Le mur ancien en pierres identifié sur le plan de zonage doit être conservé et restauré. 

Les portails seront de conception simple et composés principalement d’éléments verticaux et 
horizontaux. 
 
Clôtures en limites séparatives 

Le grillage nu non doublé d'une haie est interdit. 
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Article UP 12 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement  
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions 
et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 

Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de 
stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes définies ci-dessous. 

En cas de changement d’affectation des locaux existants, les nouvelles installations devront 
répondre aux mêmes normes. 

Les extensions de toute construction existante ne peuvent être autorisées qu’à condition que 
soient réalisées, dans le cas où ces établissements ne disposeraient pas du nombre de 
places exigé pour l’ensemble des bâtiments, les places de stationnement nécessaires selon 
des normes définies ci-dessous. 

Dans le secteur "UP du Moulin" il est exigé :  
• pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour 60 m² de 
surface de plancher avec au minimum 1 place par logement. Cette prescription ne s’applique 
pas à la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat (article L.421-3 
du code de l’urbanisme) 
• pour les occupations à vocation industrielle légère : 1 place de stationnement par tranche 
de 100 m² de surface de plancher  
• pour les constructions à usage d'activité artisanale : 1 place par tranche de 60 m² de 
surface de plancher 
• pour les constructions à usage d'activité commerciale: 1 place par tranche de 30 m² de 
surface de plancher  

Dans le secteur "UP Villa des Marronniers" il est exigé :  
• pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par 
logement 
• pour les constructions à usage d'habitation collective : 1 place de stationnement pour 60 
m² de surface de plancher  avec au minimum 1 place par logement 
• pour les constructions à usage de bureau : 1 place par tranche de 60 m² de surface de 
plancher 
• pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. 

Pour les équipements et les établissements recevant du public qui ne sont pas désignés aux 
paragraphes précédents, le nombre de places de stationnement de véhicules (y compris les 
autocars) sera déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation 
géographique, de leur regroupement et des possibilités de fréquentation simultanée. 

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent répondre à des caractéristiques 
techniques (voir annexes).  
 
 
Article UP 13 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations  
 
Les espaces restés libres après les constructions et non occupés par les aires de 
stationnement doivent être plantés sur un minimum de 50% de leur superficie, à raison d'un 
arbre de haute tige au moins par 100 m² de surface. 
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Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations en nombre au moins équivalent.  

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

L’utilisation d’essences locales variées sera privilégiée. Se reporter à la plaquette du CAUE 
de l’Oise « Plantons dans l’Oise ». 

Dans les secteurs indiqués au plan en tant que terrain cultivé à protéger en zone urbaine : 
• la préservation et l'entretien du caractère végétal des terrains sont obligatoires 
• la préservation des plantations existantes de qualité est obligatoire. 

Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de 
l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. 

Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements devront être plantées à 
raison d'un arbre au moins pour 100 m² de surface de stationnement. 
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 
Article UP 14 • Coefficient d’occupation des sols 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
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Zone UE 

 

 
 
Caractère et vocation de la zone  
 
Il s'agit d'une zone à vocation économique, accessible depuis la rue de la Rocque.  
Cette zone ne couvre volontairement pas l’ensemble de l’unité foncière, afin de limiter le 
développement d’activités à proximité immédiate d’habitations existantes situées rue de la 
Rocque. 

L’objectif de cette zone est de permettre la continuité de l’activité économique dans les 
bâtiments existants. Aucune extension des bâtiments existants n'est autorisée. 
En cas de cessation d'activité, l'occupation de la zone sera vouée uniquement à l'habitat. 
 
SECTION  1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
Article UE 1 • Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations qui ne sont pas autorisées à l’article UE 
2, et notamment toutes les extensions de bâtiments existants et toutes nouvelles 
constructions. 
 
 
Article UE 2 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
A.  Rappels :  
• l’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable 
• les installations et travaux divers, définis à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme, sont 
subordonnées à une autorisation préalable 
• les démolitions sont soumises à l'obtention d'un permis de démolir, en application des 
articles L.430-1, L.430-2 et L.123-1-7° du code de l’urbanisme 
• en application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction, en cas de 
sinistre, est autorisée à égalité de surface de plancher en respectant les règles d'implantation 
du présent règlement. 
 

B. Les occupations et utilisations du sol suivantes, soumises à des conditions 
particulières, sont autorisées : 
• les bâtiments existants peuvent être transformés en habitation. 

C. Sauf application d'une disposition relative à l'alignement, aux espaces boisés classés 
ou à un emplacement réservé, il pourra être fait abstraction, sur toute la zone, des règles 
édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :  
• les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, 
poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d'épuration …). 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Article UE 3 • Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d'accès aux voies ouvertes au public 
 
Accès 

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

Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. Il ne sera pas 
créé d’accès sur la RD 142. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
circulation automobile et piétonnière, de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la 
protection civile, de ramassage des ordures ménagères. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 
voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité, les accès doivent être situés en des points les 
plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité 
est mauvaise. 

Les aires de stationnement doivent présenter au maximum deux accès sur la voie publique. 

Si les constructions ou installations projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir 
du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès 
des véhicules. 
 
Voirie 

Les constructions et installations doivent s’adapter aux caractéristiques des voies qui les 
desservent, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des 
accès ainsi que des moyens d’approche permettant une lutte efficace centre l’incendie. Les 
voies en impasse du village sont également concernées par cette règle. 

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si 
elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. La 
longueur des voies en impasse est limitée à 50 mètres maximum. 
 
Accessibilité de la voirie aux personnes handicapées 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation 
publique doit répondre à des caractéristiques techniques (voir annexes).  
 
 
Article UE 4 • Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité  
 
Alimentation en eau potable  

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

Pour les constructions qui, en raison de leur niveau altimétrique, ne peuvent être desservies 
gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de surpression. 
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Assainissement 

Eaux usées :  

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.  
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières 
usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de 
traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. 
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif 
dès sa réalisation.  

Toute évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est 
interdite. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales.  

Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le 
terrain devront être tels qu'ils garantissent leur évacuation dans ledit réseau. 

Les puits perdus et les puisards recevant des eaux souillées sont interdits. 

En cas d’impossibilité de se raccorder à un réseau pluvial communal, un bassin d’infiltration 
possédant une zone tampon entre le tuyau d’arrivée et le fond de bassin est à privilégier. 

Les eaux pluviales issues des toitures seront canalisées séparément des eaux de 
ruissellement. 

Les eaux de ruissellement transiteront par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet. 
 
Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être réalisé en 
souterrain à l'intérieur des propriétés jusqu'en limite du domaine public. 
 
 
Article UE 5 • Superficie minimale des terrains constructibles   
 
En l'absence de réseau collectif d'assainissement un terrain doit réserver une surface libre 
d'un seul tenant permettant la réalisation d'un assainissement autonome individuel.  

La surface libre d'un seul tenant ne doit pas être inférieure à 250 m².  

En outre elle devra être accessible pour permettre son entretien et l'exercice de son contrôle 
prévu par la loi. 
 
 
Article UE 6 • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à 
l’alignement et aux limites d’emprise de la RD 142. 
 
 
Article UE 7 • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées :  
• soit en limite séparative 
• soit en retrait.  
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En cas de recul, la distance comptée horizontalement en tout point (saillies comprises) de la 
construction au point de la limite séparative qui est la plus rapprochée, doit être égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2), sans toutefois pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 
 
 
Article UE 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. 

La distance minimale entre deux constructions ne sera pas inférieure à 4 mètres. 
 
 
Article UE 9 • Emprise au sol des constructions 
 
L'emprise au sol est définie comme étant la projection verticale des bâtiments au sol, débords 
compris.  
Une construction enterrée ne génère pas d’emprise au sol (l’élément de référence à prendre 
en considération pour déterminer s’il s’agit d’une construction enterrée est le niveau de terrain 
naturel existant à la date du permis de construire). 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 30 % de la surface 
totale de l'unité foncière.  
 
 
Article UE 10 • Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le niveau de base (dont le point de 
référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et 
d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet) et le point haut de référence qui est 
le faîtage. Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toitures 
inclinées suivant les pentes opposées. 

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise au milieu de la façade parallèle à la voie. 

Un dépassement de la hauteur maximale des constructions pourra être autorisé pour des 
raisons techniques ou fonctionnelles (souches de cheminées, antennes, locaux techniques). 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage. 
 
 
Article UE 11 • Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Rappel :  
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 l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales 
(article R.111-21 du code de l’urbanisme). 

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. 
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Par contre, les projets d'architecture contemporaine pourront déroger aux règles suivantes 
relatives à l’architecture traditionnelle. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements 
d'intérêt collectif, et dans le cadre de réhabilitation de constructions existantes, des 
adaptations pourront être apportées aux règles suivantes, à condition qu’elles s’inscrivent 
harmonieusement avec les constructions voisines. 
 
Toitures  

Les toitures et les combles doivent présenter une simplicité de volume et une unité de 
conception. 

Dans le cadre de réhabilitation de constructions existantes ou de reconstruction en cas de 
sinistre, les toitures des constructions à usage d'habitation seront recouvertes de tuiles à côte 
ou d'ardoises. La tuile plate petit moule est recommandée.  
Les toitures des constructions à usage d’activités et les annexes de petite dimension, excepté 
les vérandas, seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect de la tuile sans nervure, à côte 
ou de l'ardoise. La tuile plate petit moule est recommandée. La tuile canal est interdite. 
 
Façades  

L’ensemble de la construction devra conserver une unité d’aspect (matériaux, finitions, 
couleurs). 

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser 
entre elles et seront choisies dans des tonalités claires, à l’exception du blanc. 
Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier, devront recevoir la même finition que la 
façade. 

Les conduits de cheminées en saillie sur les pignons sont autorisés sous réserve d’être 
traités de la même manière que le mur qui les supporte. 

Les garages et annexes devront être traités en harmonie avec la construction principale du 
point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les 
couvertures qui devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou 
s’en rapprochant le plus possible. 
 
Clôtures le long des voies 

Les clôtures seront conçues de manière à s'harmoniser avec la construction concernée. Elles 
devront être sobres. 

Les murs en maçonnerie pleine sont autorisés sur une hauteur maximale de 2 mètres. 

Les portails seront de conception simple et composés principalement d’éléments verticaux et 
horizontaux. 

Les coffrets techniques et boîtes aux lettres devront être accessibles de la rue et incorporés à 
la clôture, au nu du mur. 
 
Dispositions particulières 

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires et les dépôts 
doivent être placés en des lieux non visibles de la voie publique ou masqués par une haie 
vive qui double la clôture, aussi bien à l’alignement des voies qu’au niveau des limites 
séparatives. 

Les enseignes, ainsi que les supports de publicité et d’affichage seront conformes à la 
législation en vigueur. 
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Article UE 12 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions 
et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 

Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de 
stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes définies ci-dessous. 

En cas de changement d’affectation des locaux existants, les nouvelles installations devront 
répondre aux mêmes normes. 

Il est exigé :  
• pour les constructions à usage de bureau : 1 place par tranche de 60 m² de surface de 

plancher  
• pour les constructions à usage d'entrepôt : 1 place par tranche de 100 m² de surface de 

plancher  

Pour les équipements et les établissements recevant du public qui ne sont pas désignés aux 
paragraphes précédents, le nombre de places de stationnement de véhicules (y compris les 
autocars) sera déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation 
géographique, de leur regroupement et des possibilités de fréquentation simultanée. 

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent répondre à des caractéristiques 
techniques (voir annexes).  
 
 
Article UE 13 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
 
Les espaces restés libres après les constructions et non occupés par les aires de 
stationnement doivent être plantés sur un minimum de 50 % de leur superficie, à raison d'un 
arbre de haute tige au moins par 100 m² de surface. 

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations en nombre au moins équivalent.  

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

L’utilisation d’essences locales variées sera privilégiée. Se reporter à la plaquette du CAUE 
de l’Oise « Plantons dans l’Oise ». 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 
Article UE 14 • Coefficient d'occupation des sols 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
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Zone 1 AUh 

 

 
 
Caractère et vocation de la zone  
 
Il s'agit d'une zone naturelle d'urbanisation future, non équipée, destinée essentiellement à de 
l’habitat.  

La zone 1 AUh se situe entre la RD 142 et un bois situé au nord ; elle est traversée par 
l'ancienne voie ferrée.  

La zone 1 AUh est contiguë dans sa partie sud-est au tissu urbain de la commune et est 
proche des équipements d'intérêt collectif.  
 
Au sein de la zone 1 AUh dans sa partie nord-est, est localisé un secteur 1 AUha. Ce secteur 
a pour vocation d’accueillir un terrain familial pour les habitants situés actuellement dans le 
périmètre de l’espace naturel sensible du Mont Ganelon et dans les périmètres, rapproché et 
éloigné, de protection du captage d’eau potable. 
 
 
SECTION  1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
Article 1 AUh 1 • Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations qui ne sont pas autorisées à l’article 1 
AUh 2. 
 
 
Article 1 AUh 2 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
A. Rappels :  
• l’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable 
• les installations et travaux divers, définis à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme, sont 
subordonnés à une autorisation préalable. 

Dans la zone 1 AUh : 
• en application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction, en cas de 
sinistre à égalité de surface de plancher en respectant les règles d'implantation du présent 
règlement. 
 
B.  Les occupations et utilisations du sol suivantes, soumises à des conditions 
particulières, sont autorisées : 
• les constructions pour services publics et équipements d'intérêt collectif. 

Dans la zone 1 AUh : 
• les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances normales, qui s'intègrent 
harmonieusement dans le tissu urbain  
• les constructions à usage de bureau et leurs extensions, à la condition qu'elles restent 
dans la même propriété que l'habitation existante.  

En outre, dans le secteur 1 AUha :  
• les terrains de camping et de caravanage 
• les terrains familiaux  
• les équipements sanitaires propres au terrain 



Commune de BIENVILLE – PLU – Modification n° 1 – Approbation  27 février 2014 40 

• le stationnement de caravanes, de mobilhomes et d’habitations légères de loisirs sur 
chaque terrain.  

C.  Sauf application d'une disposition relative à l'alignement, aux espaces boisés classés 
ou à un emplacement réservé, il pourra être fait abstraction des règles édictées aux articles 3 
à 13 suivants pour :  

Dans la zone 1 AUh :  
• les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, 
poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d'épuration …). 

Dans le secteur 1 AUha : 
• tout équipement communal nécessaire au fonctionnement du secteur. 
 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Article 1 AUh 3 • Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
circulation automobile et piétonnière, de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la 
protection civile, de ramassage des ordures ménagères… 

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si 
elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner. 
 
Dans la zone 1 AUh : 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie interne au secteur, 
publique ou privée, ouverte à la circulation publique. 

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité, les accès doivent être situés en des points les 
plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité 
est mauvaise. 

Si les constructions ou installations projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir 
du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès 
des véhicules.  

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

La longueur des voies en impasse est limitée à 50 mètres maximum. 
 
Dans le secteur 1 AUha : 
Chaque lot doit avoir un accès à la voie publique interne du secteur, ouverte à la circulation 
publique. 
 
Accessibilité de la voirie aux personnes handicapées  

Il est rappelé que la création ou l'aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation 
publique doit répondre à des caractéristiques techniques (voir annexes).  
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Article 1 AUh 4 • Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 
 
Assainissement 

Eaux usées :  

Toute évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est 
interdite. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales.  

Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le 
terrain devront être tels qu'ils garantissent leur évacuation dans ledit réseau. 

Les puits perdus et les puisards recevant des eaux souillées sont interdits. 

En cas d’impossibilité de se raccorder à un réseau pluvial communal, un bassin d’infiltration 
possédant une zone tampon entre le tuyau d’arrivée et le fond de bassin est à privilégier. 

Les eaux pluviales issues des toitures seront canalisées séparément des eaux de 
ruissellement. 

Les eaux de ruissellement transiteront par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet. 
 
Dans la zone 1 AUh : 

Alimentation en eau potable  

Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination implique une utilisation 
d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
Pour les constructions qui, en raison de leur niveau altimétrique, ne peuvent être desservies 
gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de surpression. 
 
Assainissement 

Eaux usées :  

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.  
 
Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être réalisé en 
souterrain à l'intérieur des propriétés jusqu'en limite du domaine public. 
 
Dans le secteur 1 AUha : 

Alimentation en eau potable  

Chaque terrain doit être alimenté par branchement au réseau collectif de distribution d’eau 
potable. 
 
Assainissement 

Eaux usées :  

Chaque terrain doit être raccordé au réseau collectif public d’assainissement. 
Tout rejet d’eaux usées doit se faire dans ce réseau.  
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Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

Le réseau de distribution interne au secteur doit être réalisé en souterrain. 
 
 
Article 1 AUh 5 • Superficie minimale des terrains 
 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
Article 1 AUh 6 • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Dans la zone 1 AUh :  

Cas général 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à 
l’alignement. 
 
Prescriptions particulières 

Par rapport aux limites d’emprise de la RD 142, les constructions doivent être implantées 
avec un retrait minimum de 10 mètres. 

Par rapport aux limites d’emprise de l’emplacement réservé n°1 (qui a pour destination une 
coulée verte), les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres. 
 
Dans le secteur 1 AUha :  

Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait. 
 
 
Article 1 AUh 7 • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Dans la zone 1 AUh :  

Les constructions seront implantées en retrait de manière à ce que la distance comptée 
horizontalement en tout point (saillies comprises) de la construction au point de la limite 
séparative qui est la plus rapprochée, doit être égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points (L = H/2), sans toutefois pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Dans le secteur 1 AUha :  

Les constructions seront implantées en retrait, à l’exception des équipements sanitaires. 

Par rapport aux limites des espaces boisés classés, les constructions seront implantées avec 
un retrait minimal de 5 mètres. 
 
 
Article 1 AUh 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. 

La distance minimale entre deux constructions ne sera pas inférieure à 4 mètres. 
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Article 1 AUh 9 • Emprise au sol des constructions 
 
L'emprise au sol est définie comme étant la projection verticale des bâtiments au sol, débords 
compris. 
Une construction enterrée ne génère pas d’emprise au sol (l’élément de référence à prendre 
en considération pour déterminer s’il s’agit d’une construction enterrée est le niveau de terrain 
naturel existant à la date du permis de construire). 

Dans la zone 1 AUh :  

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 30 % de la surface 
totale de l'unité foncière. 

Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou aux équipements d'intérêt collectif. 
 
Dans le secteur 1 AUha : 

Dans chaque terrain l'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 40 
% de la surface totale du terrain. 
 
 
Article 1 AUh 10 • Hauteur maximale des constructions  
 
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le niveau de base (dont le point de 
référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et 
d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet) et le point haut de référence qui est 
le faîtage. Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toitures 
inclinées suivant les pentes opposées. 

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise au milieu de la façade parallèle à la voie. 

Dans la zone 1 AUh : 

Un dépassement de la hauteur maximale des constructions pourra être autorisé pour des 
raisons techniques ou fonctionnelles (souches de cheminées, antennes, locaux techniques). 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage. 

La hauteur au faîtage des toits à monopente en limite de propriété ne pourra excéder 2,50 
mètres. 
 
Dans le secteur 1 AUha :  

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage. 
 
 
Article 1 AUh 11 • Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Rappel :  
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 l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales 
(article R.111-21 du code de l’urbanisme). 
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Dans la zone 1 AUh :  

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit.  
Par contre, les projets d'architecture contemporaine pourront déroger aux règles suivantes 
relatives à l’architecture traditionnelle. 

Les vérandas seront édifiées en façade arrière de l’habitation. 

En cas de constructions à usage de services publics, d'équipements d'intérêt collectif ou de 
projets de réhabilitation, des adaptations pourront être apportées aux règles suivantes, à 
condition qu’elles s’inscrivent harmonieusement avec les constructions voisines. 

Les extensions des constructions sont soumises aux mêmes règles.  
 
Toitures 

Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 

Pour les annexes isolées, les toits à monopente en limite de propriété sont autorisés. 

Pour toute construction la tuile canal est interdite. 

Pour les constructions à usage d'habitation, les toitures seront recouvertes de tuiles à côte ou 
d'ardoises. La tuile plate petit moule est recommandée. 

Pour les constructions à usage d’activités et les annexes de petite dimension (inférieures à 15 
m² de surface de plancher), les toitures seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect de la 
tuile sans nervure, à côte ou de l'ardoise. La tuile plate petit moule est recommandée. 
 
Matériaux de façade et de clôture 

L’ensemble de la construction doit se caractériser par une unité d’aspect (matériaux, finitions, 
couleurs). 

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser 
entre elles et seront choisies dans des tonalités claires, à l’exception du blanc. 

Les murs pignons, laissés à découvert ou à édifier, doivent recevoir la même finition que la 
façade. 

Les conduits de cheminées en saillie sur les pignons sont autorisés sous réserve d’être 
traités de la même manière que le mur qui les supporte. 

Les garages et annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale du 
point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les 
couvertures qui devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou 
s’en rapprochant le plus possible. 
 
Clôtures en bordure de voie 

Les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction concernée. 
Elles doivent être sobres. 

Les murs en maçonnerie pleine sont autorisés sur une hauteur maximale de 2 mètres. 

Les portails seront de conception simple et composés principalement d’éléments verticaux et 
horizontaux. 

Les coffrets techniques et boîtes aux lettres devront être accessibles de la rue et incorporés à 
la clôture, au nu du mur. 
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Dans le secteur 1 AUha : 
 
Toitures 

Pour les habitations légères de loisirs, les toitures seront à double pente. 
 
Matériaux  

Les couleurs de tout matériau utilisé doivent s’harmoniser avec l’environnement naturel. 

Pour les habitations légères de loisirs, les teintes doivent être sombres.  

Les matériaux pour toiture non teintés dans la masse sont interdits. 

L’emploi de la tôle ondulée est strictement interdit.  
 
Clôtures le long des voies et en limites séparatives des lots 

Les clôtures seront constituées par une haie vive, doublée ou non d'un grillage.  

La hauteur totale des clôtures ne dépassera pas 2 mètres. 

Les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 
 
 
Article 1 AUh 12 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions 
et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 

En cas de changement d’affectation des locaux existants, les nouvelles installations devront 
répondre aux mêmes normes. 

Les extensions de toute construction existante ne peuvent être autorisées qu’à condition que 
soient réalisées, dans le cas où ces établissements ne disposeraient pas du nombre de 
places exigé pour l’ensemble des bâtiments, les places de stationnement nécessaires selon 
des normes définies ci-dessous. 

Il est exigé pour les constructions à usage d’habitation 1 place de stationnement pour 60 m² 
de surface de plancher avec au minimum 1 place par logement. Cette prescription ne 
s’applique pas à la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat 
(article L.421-3 du code de l’urbanisme). 

Pour les équipements et les établissements recevant du public qui ne sont pas désignés aux 
paragraphes précédents, le nombre de places de stationnement de véhicules (y compris les 
autocars) sera déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation 
géographique, de leur regroupement et des possibilités de fréquentation simultanée. 

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent répondre à des caractéristiques 
techniques (voir annexes).  
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Article 1 AUh 13 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations  
 

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations en nombre au moins équivalent.  

L’utilisation d’essences locales variées sera privilégiée. Se reporter à la plaquette du CAUE 
de l’Oise « Plantons dans l’Oise ». 
 
Dans la zone 1 AUh :  
Les espaces restés libres après les constructions et non occupés par les aires de 
stationnement doivent être plantés sur un minimum de 50% de leur superficie, à raison d'un 
arbre de haute tige au moins par 100 m² de surface. 

Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements devront être plantées à 
raison d'un arbre au moins pour 100 m² de surface de stationnement. 

Les plantations à réaliser devront l'être sur une largeur minimale de 3 mètres. 
 
Dans le secteur 1 AUha :  

Les plantations à réaliser devront l'être sur une largeur minimale de 5 mètres. 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 
Article 1 AUh 14 • Coefficient d’occupation des sols 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
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Zone 1 AUl 

 

 
 
Caractère et vocation de la zone  
 
Il s'agit d'une zone naturelle d'urbanisation future, non ou insuffisamment équipée, vouée 
essentiellement à des équipements orientés vers les loisirs. 

Cette zone se situe de façon limitrophe aux équipements communaux existants (école, 
mairie, salle multi-fonctions). 
 
SECTION  1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
Article 1 AUl 1 • Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations qui ne sont pas autorisées à l’article 1 AUl 
2. 
 
 
Article 1 AUl 2 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
A.  Rappels :  
• l’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable 
• les installations et travaux divers, définis à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme, sont 
subordonnés à une autorisation préalable, à l'exception de :  
- l'alinéa b en partie : les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de  

contenir au moins dix unités qui sont interdits.  

B. Les occupations et utilisations du sol suivantes, soumises à des conditions 
particulières, sont autorisées : 
• les constructions et installations publiques à vocation sportive ou de loisirs non motorisés, 
ainsi que celles nécessaires à leur entretien, exploitation et gardiennage 
• les constructions pour services publics et équipements d'intérêt collectif. 

C. Sauf application d'une disposition relative à l'alignement, aux espaces boisés classés 
ou à un emplacement réservé, il pourra être fait abstraction, sur toute la zone, des règles 
édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :  
• les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, 
poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d'épuration …). 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Article 1 AUl 3 • Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
et d'accès aux voies ouvertes au public 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie interne au secteur, 
publique ou privée, ouverte à la circulation publique. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
circulation automobile et piétonnière, de sécurité, de défense contre l’incendie, de la 
protection civile et de ramassage des ordures ménagères. 
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Afin de satisfaire aux exigences de sécurité, les accès doivent être situés en des points les 
plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité 
est mauvaise. 

Si les constructions ou installations projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir 
du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès 
des véhicules.  

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. 
En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si 
elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner. La longueur 
des voies en impasse est limitée à 50 mètres maximum. 
 
Accessibilité de la voirie aux personnes handicapées 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation 
publique doit répondre à des caractéristiques techniques (voir annexes).  
 
 
Article 1 AUl 4 • Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 
 
Alimentation en eau potable  

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

Pour les constructions qui, en raison de leur niveau altimétrique, ne peuvent être desservies 
gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de surpression. 
 
Assainissement 

Eaux usées :  

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.  

Toute évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est 
interdite. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales.  

Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le 
terrain devront être tels qu'ils garantissent leur évacuation dans ledit réseau. 

Les puits perdus et les puisards recevant des eaux souillées sont interdits. 

En cas d’impossibilité de se raccorder à un réseau pluvial communal, un bassin d’infiltration 
possédant une zone tampon entre le tuyau d’arrivée et le fond de bassin est à privilégier. 

Les eaux pluviales issues des toitures seront canalisées séparément des eaux de 
ruissellement. 

Les eaux de ruissellement transiteront par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet. 
 
Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être réalisé en 
souterrain à l'intérieur des propriétés jusqu'en limite du domaine public 
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Article 1 AUl 5 • Superficie minimale des terrains 
 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
 
Article 1 AUl 6 • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait sans fixer de marge minimale 
de recul. 
 
 
Article 1 AUl 7 • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions seront implantées en retrait de manière à ce que la distance comptée 
horizontalement en tout point (saillies comprises) de la construction au point de la limite 
séparative qui est la plus rapprochée, doit être égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points (L = H/2), sans toutefois pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
 
Article 1 AUl 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. 
 
 
Article 1 AUl 9 • Emprise au sol des constructions 
 
L'emprise au sol est définie comme étant la projection verticale des bâtiments au sol, débords 
compris. 
Une construction enterrée ne génère pas d’emprise au sol (l’élément de référence à prendre 
en considération pour déterminer s’il s’agit d’une construction enterrée est le niveau de terrain 
naturel existant à la date du permis de construire). 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 20 % de la surface 
totale de l'unité foncière. 

Cette règle n'est pas applicable pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou aux équipements d'intérêt collectif. 
 
 
Article 1 AUl 10 • Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le niveau de base (dont le point de 
référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et 
d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet) et le point haut de référence qui est 
le faîtage. Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toitures 
inclinées suivant les pentes opposées. 
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En cas de terrain en pente, la mesure sera prise au milieu de la façade parallèle à la voie. 
Un dépassement de la hauteur maximale des constructions pourra être autorisé pour des 
raisons techniques ou fonctionnelles (souches de cheminées, antennes, locaux techniques). 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage. 
 
 
Article 1 AUl 11 • Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. 
Par contre, les projets d'architecture contemporaine pourront déroger aux règles suivantes 
relatives à l’architecture traditionnelle. 
 
Constructions 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 
L’ensemble des constructions doit se caractériser par une unité d’aspect (matériaux, finitions, 
couleurs). 
 
Matériaux  

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser 
entre elles et seront choisies dans des tonalités claires, à l’exception du blanc. 

Les garages et annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale du 
point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les 
couvertures qui devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou 
s’en rapprochant le plus possible. 
 
Clôtures en bordure de voie 
 
Les clôtures seront conçues de manière à s'harmoniser avec la construction concernée. Elles 
doivent être sobres. 

Les murs en maçonnerie pleine sont autorisés sur une hauteur maximale de 2 mètres. 
 
 
Article 1 AUl 12 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions 
et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 

La norme applicable aux constructions est celle à laquelle ces établissements sont le plus 
directement assimilables. 
 
Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent répondre à des caractéristiques 
techniques (voir annexes).  
 
 
Article 1 AUl 13 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations  
 
L’utilisation d’essences locales variées sera privilégiée. Se reporter à la plaquette du CAUE 
de l’Oise « Plantons dans l’Oise ». 
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Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements devront être plantées à 
raison d'un arbre au moins pour 100 m² de surface de stationnement. 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 
Article 1 AUl 14 • Coefficient d’occupation des sols 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
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Zone 2 AUh 

 

 
 
Caractère et vocation de la zone 
 
Il s'agit d'une zone naturelle d'urbanisation future à long terme, non équipée, destinée 
essentiellement à l’habitat. 

Elle se situe au sud du tissu urbain de Bienville, de part et d'autre de l'ancienne voie de 
chemin de fer. 

La zone 2 AUh ne pourra être urbanisée que par une modification ou une révision du plan 
local d'urbanisme. 
 
SECTION  1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
Article 2 AUh 1 • Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations qui ne sont pas autorisées à l’article 2 
AUh 2. 
 
 
Article 2 AUh 2 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
Ne sont autorisés que les occupations et utilisations du sol suivantes : 
• les clôtures grillagées ou végétalisées 
• les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, 
poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d'épuration …). 
 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Articles 2 AUh 3 à 2 AUh 13 
  
Les règles de ces articles seront définies lors de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2 AUh. 
 

 
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 
Article 2 AUh 14 • Coefficient d’occupation des sols 
 
Le coefficient d’occupation des sols est nul.  

Le coefficient d’occupation des sols ne s’applique pas aux équipements d’infrastructure de 
voirie et de réseaux divers. 
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Zone 2 AUe 

 

 
 
Caractère et vocation de la zone 
 
Il s'agit d'une zone naturelle d'urbanisation future à long terme, non équipée, destinée à 
l'activité économique. 

Elle se situe à l'ouest du tissu urbain de Bienville, de façon limitrophe à la RD 142. 

La zone 2 AUe ne pourra être urbanisée que par une modification ou une révision du plan 
local d'urbanisme. 
 
SECTION  1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
Article 2 AUe 1 • Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations qui ne sont pas autorisées à l’article 2 
AUe 2. 
 
 
Article 2 AUe 2 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
Ne sont autorisés que les occupations et utilisations du sol suivantes : 
• les clôtures grillagées ou végétalisées 
• les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, 
poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d'épuration …). 
 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Articles 2 AUe 3 à 2 AUe 13 
  
Les règles de ces articles seront définies lors de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2 AUe. 
 
 
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL  
 
Article 2 AUe 14 • Coefficient d’occupation des sols 
 
Le coefficient d’occupation des sols est nul.  

Le coefficient d’occupation des sols ne s’applique pas aux équipements d’infrastructure de 
voirie et de réseaux divers. 
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Zone A 

 

 
 
Caractère et vocation de la zone  
 
La zone A est une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique et 
économique des terres, qu'il convient de protéger. 

Elle couvre essentiellement la partie ouest du territoire communal. 
 
 
SECTION  1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
Article A 1 • Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article A 2. 
 
 
Article A 2 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
A.  Rappels :  
• l’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable. Toutefois, 
l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas 
soumise à déclaration (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
• les installations et travaux divers, définis à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme, sont 
subordonnés à une autorisation préalable 
• en application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction, en cas de 

sinistre, est autorisée à égalité de surface de plancher. 
 

B.  Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées : 
• les constructions, installations et utilisations du sol, classées ou non, permanentes ou 
temporaires, nécessaires à l’exploitation agricole et à ses activités de diversification (gîtes 
ruraux …), sous réserve du respect des dispositions relatives aux installations classées pour 
la protection de l’environnement et du règlement sanitaire départemental. 

C. Sauf application d'une disposition relative à l'alignement, aux espaces boisés classés 
ou à un emplacement réservé, il pourra être fait abstraction, sur toute la zone, des règles 
édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :  
• les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements 
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, 
poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d'épuration …). 

D. Conformément à l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme, sont autorisés les 
changements de destination pour les bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du 
PLU,  qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, sont identifiés sur le plan de 
zonage. 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Article A 3 • Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d'accès aux voies ouvertes au public 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès direct à une voie, publique ou privée, 
ouverte à la circulation et en état de viabilité. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
circulation automobile et piétonnière, de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la 
protection civile, de ramassage des ordures ménagères. 

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
tourner. 
 
Accessibilité de la voirie aux personnes handicapées 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement de la voirie publique ou privée à la circulation 
publique doit répondre à des caractéristiques techniques (voir annexes).  
 
 
Article A 4 • Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité et d'assainissement 
 
Alimentation en eau potable 

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

Pour les constructions qui, en raison de leur niveau altimétrique, ne peuvent être desservies 
gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de surpression. 
 
Assainissement 

Eaux usées :  

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.  
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières 
usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de 
traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. 
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif 
dès sa réalisation.  

Toute évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est 
interdite. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales.  

Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le 
terrain devront être tels qu'ils garantissent leur évacuation dans ledit réseau. 

Les puits perdus et les puisards recevant des eaux souillées sont interdits. 

En cas d’impossibilité de se raccorder à un réseau pluvial communal, un bassin d’infiltration 
possédant une zone tampon entre le tuyau d’arrivée et le fond de bassin est à privilégier. 

Les eaux pluviales issues des toitures seront canalisées séparément des eaux de 
ruissellement. 
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Les eaux de ruissellement transiteront par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet. 
 
Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être réalisé en 
souterrain à l'intérieur des propriétés jusqu'en limite du domaine public 
 
  
Article A 5 • Superficie minimale des terrains 
 
En l'absence de réseau collectif d'assainissement un terrain doit réserver une surface libre 
d'un seul tenant permettant la réalisation d'un assainissement autonome individuel.  

La surface libre d'un seul tenant ne doit pas être inférieure à 250 m².  

En outre elle devra être accessible pour permettre son entretien et l'exercice de son contrôle 
prévu par la loi. 
 
 
Article A 6 • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Pour les bâtiments d’exploitation agricole : 

Les constructions doivent respecter une marge de recul minimale de 10 mètres par rapport 
aux voies et circulations. 
 
Pour les autres constructions : 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de :  
• 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la déviation de la RD 1032 
• 10 mètres par rapport aux limites d’emprise de la RD 142 
• 5 mètres par rapport aux limites d'emprise de l’emplacement réservé n°1 (qui a pour 

destination une coulée verte). 

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou aux équipements d'intérêt collectif. 
 
 
Article A 7 • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Par rapport à la berge de l'Aronde, les constructions doivent être implantées avec un retrait 
minimum de 10 mètres. 

Par rapport aux limites des espaces boisés classés, les constructions doivent être implantées 
avec un retrait minimum de 15 mètres. 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées avec un recul 
minimal de 5 mètres. 
 
 
Article A 8 • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
Les constructions non contiguës doivent respecter une marge de recul d’au moins 5 mètres. 
 
 
Article A 9 • Emprise au sol des constructions 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
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Article A 10 • Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur absolue ne pourra être supérieure à 15 m. 

Il n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou aux équipements d'intérêt collectif. 
 
 
Article A 11 • Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Rappel : 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 l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales (article R.111-21 du code de l’urbanisme). 

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires seront implantées 
de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. 

Les antennes paraboliques seront implantées de telle sorte qu’elles soient invisibles depuis 
l’espace public. 

Les clôtures seront de préférence constituées par une haie vive, doublée ou non d'un grillage. 
 
 
Article A 12 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires 
de stationnement  
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions 
et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 

Le nombre de places de stationnement de véhicules sera déterminé en tenant compte de la 
nature des établissements, de leur situation géographique, de leur regroupement et des 
possibilités de fréquentation simultanée. 
 
Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent répondre à des caractéristiques 
techniques (voir annexes).  
 
 
Article A 13 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations  
 
Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements doivent être plantées à 
raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m² de la surface de stationnement. 

L’utilisation d’essences locales variées sera privilégiée. Se reporter à la plaquette du CAUE 
de l’Oise « Plantons dans l’Oise ». 

La  marge de recul par rapport à la Route Départementale devra être très densément plantée.  

Les plantations à réaliser devront l'être sur une largeur minimale de 5 mètres. 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 
Article A 14 • Coefficient d’occupation des sols 
Il n'est pas fixé de règles. 
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Zone N 

 

 
 
Caractère et vocation de la zone 
 
La zone N est une zone naturelle et forestière, qu'il s'agit de protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt.  
 
La zone N couvre :  
• la totalité du Mont Ganelon, site boisé et bénéficiant du classement espace naturel 
sensible ouvert au public, l’ensemble des autres sites boisés du territoire communal, 
dont les peupleraies de la vallée de l’Aronde ; 
• d’autres sites naturels sensibles, tels que les prairies et les terres cultivées 
localisées de part et d’autre de la voirie Saint-Simon, le secteur boisé à proximité de 
l’Aronde et de la ruelle Bayard, ou encore le secteur à l'est de l'ancienne la voie ferrée 
dans la partie nord du territoire de Bienville. 
 
Au sein de la zone N est localisé un secteur Nl dans la partie sud-est du territoire de 
Bienville, en continuité du territoire de la commune de Clairoix. Ce secteur a pour 
vocation d’accueillir des activités non motorisées. 
 
SECTION  1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 
Article N 1 • Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations ne figurant pas dans l’article N 2. 
 
 
Article N 2 • Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
A. Rappels :  
• l’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable. Toutefois, 
l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière 
n'est pas soumise à déclaration (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
• les installations et travaux divers, définis à l’article R.442-2 du code de 
l’urbanisme, sont subordonnés à une autorisation préalable 
• les coupes et abattages des arbres figurant dans les espaces boisés classés sont 
soumis à autorisation préalable, conformément à l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme 
• toute construction dans les espaces boisés classés est interdite. 
B. Les occupations et utilisations du sol suivantes, soumises à des conditions 
particulières, sont autorisées : 
 
Dans le secteur Nl : 
• l’aménagement d’un terrain sportif de plein air accueillant des activités non 

motorisées. Toutefois, les aménagements, les constructions ; les extensions des 
constructions  ne pourront  couvrir plus de 2 % de surface de plancher de  la surface 
de l’unité foncière. 
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• le remaniement du sol en relation avec la création de pistes sportives, sans 
toutefois que ces travaux portent préjudice au système de drainage des terrains. 
 
Dans le reste de la zone N :  
• les constructions et installations nécessaires à l’entretien, l’exploitation et la 
surveillance des espaces boisés et agricoles, des milieux naturels, à l'exclusion de 
tout logement 
• les abris pour animaux 
• les abris de jardin, à raison d'un seul par unité foncière. 
 
C. Sauf application d'une disposition relative à l'alignement, aux espaces boisés 
classés ou à un emplacement réservé, il pourra être fait abstraction, sur toute la zone, 
des règles édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :  
• les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des 
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, 
réservoir d'eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station 
d'épuration…) 
 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Article N 3 • Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie, publique ou 
privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité. 
Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la circulation automobile et piétonnière, de la sécurité, de la défense 
contre l’incendie, de la protection civile, de ramassage des ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent tourner. 
Si les constructions ou installations projetées, publiques ou privées, sont destinées à 
recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, 
indépendants des accès des véhicules. 
 
Accessibilité de la voirie aux personnes handicapées 
Il est rappelé que la création ou l'aménagement de la voirie publique ou privée à la 
circulation publique doit répondre à des caractéristiques techniques (voir annexes).  
 
 

Article N 4 • Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité et d'assainissement 
 



Commune de BIENVILLE – PLU – Modification n° 1 – Approbation  27 février 2014 60 

* Alimentation en eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination implique une 
utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de 
distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
Pour les constructions qui, en raison de leur niveau altimétrique, ne peuvent être 
desservies gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de 
surpression. 
* . Assainissement : 
Eaux usées :  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.  
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et 
matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des 
dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes 
réglementaires. 
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau 
collectif dès sa réalisation.  
Toute évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts 
pluviaux est interdite. 
Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales.  
Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les 
aménagements sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent leur évacuation dans 
ledit réseau. 
Les puits perdus et les puisards recevant des eaux souillées sont interdits. 
En cas d’impossibilité de se raccorder à un réseau pluvial communal, un bassin 
d’infiltration possédant une zone tampon entre le tuyau d’arrivée et le fond de bassin 
est à privilégier. 
Les eaux pluviales issues des toitures seront canalisées séparément des eaux de 
ruissellement. 
Les eaux de ruissellement transiteront par un bac séparateur d’hydrocarbures avant 
rejet. 
 
* Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 
Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être 
réalisé en souterrain à l'intérieur des propriétés jusqu'en limite du domaine public. 
 
 
Article N 5 • Superficie minimale des terrains 
 
En l'absence de réseau collectif d'assainissement un terrain doit réserver une surface 
libre d'un seul tenant permettant la réalisation d'un assainissement autonome 
individuel.  
La surface libre d'un seul tenant ne doit pas être inférieure à 250 m².  
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En outre elle devra être accessible pour permettre son entretien et l'exercice de son 
contrôle prévu par la loi. 
 
 
Article N 6 • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Cas général  
Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 10 mètres par 
rapport aux voies et circulations. 
 
Prescriptions particulières  
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de :  
 
• 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la déviation de la RD 1032 
• 10 mètres par rapport aux limites d’emprise de la RD 142 
• 3 mètres par rapport aux limites d'emprise de l’emplacement réservé n°1 (qui a 

pour destination une coulée verte). 
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou aux équipements d'intérêt collectif. 
 
 
Article N 7 • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées avec un retrait 
minimal de 5 mètres. 

Par rapport à la berge de l'Aronde, les constructions doivent être implantées avec un retrait 
minimum de 10 mètres. 
 
 
Article N 8 • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
 
 
Article N 9 • Emprise au sol des constructions 
 
L'emprise au sol est définie comme étant la projection verticale des bâtiments au sol, débords 
compris. 
Une construction enterrée ne génère pas d’emprise au sol (l’élément de référence à 
prendre en considération pour déterminer s’il s’agit d’une construction enterrée est le 
niveau de terrain naturel existant à la date du permis de construire). 
Il n'est pas fixé de règles, sauf pour :  
 
• Les abris pour animaux : l'emprise au sol ne sera pas supérieure à 30 m² 
• Les abris de jardins : l'emprise au sol ne sera pas supérieure à 9 m². 
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Article N 10 • Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le niveau de base (dont le 
point de référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de 
terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet) et le point 
haut de référence qui est le faîtage. Le faîtage constitue la ligne de jonction 
supérieure de deux pans de toitures inclinées suivant les pentes opposées. 
Elle est limitée à :  
• Pour les constructions liées à l’activité sportive : la hauteur  ne pourra dépasser 
une hauteur de 5 m par rapport au terrain aménagé pour la base de la construction 
soit un  R+ 0 

• Pour les abris pour animaux : la hauteur au faîtage ne pourra excéder 3,50 
mètres. 

• Pour les abris de jardins : la hauteur au faîtage ne pourra excéder 2,50 mètres 
 
 
Article N 11 • Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 
 
Rappel :  
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 l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de 
l’urbanisme). 
 
Abris pour animaux  
Les abris pour animaux seront réalisés avec une toiture en bac acier teinté dans la 
masse et des pans en bois. 
L'emploi de la tôle ondulée est interdit. 
Les abris seront fermés sur trois côtés. 
 
Abris de jardins 
Les abris de jardin seront réalisés avec des matériaux de couleur foncée. 
L'emploi de la tôle est interdit. 
 
Clôtures 
Les clôtures seront de préférence constituées par une haie vive, doublée ou non d'un 
grillage. 
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Article N 12 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement  
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des 
constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 
 
Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement 
Il est rappelé que les places de stationnement doivent répondre à des 
caractéristiques techniques (voir annexes).  
 
 
Article N 13 • Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations  
 
L’utilisation d’essences locales variées sera privilégiée. Se reporter à la plaquette du 
CAUE de l’Oise « Plantons dans l’Oise ». 
Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux 
dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. 
Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements doivent être 
plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m² de la surface de 
stationnement. 
 

 

 SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
 
Article N 14 • Coefficient d’occupation des sols 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
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ANNEXES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articles du code de l'urbanisme cités dans le règlement 
 
 
Une voirie pour tous :  
Décrets et circulaire relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées 
 
 
Petit lexique architectural 
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ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME 
 
Article L.111-3 : 
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local 
d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et 
sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste 
l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le 
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 
 
Article L.123-3-1 : 
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison 
de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de 
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation 
agricole. 
 
Article L.130-1 : 
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs 
à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, 
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code 
forestier. 
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants 
pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une 
reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 
1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce 
cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à 
réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, 
ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les 
conditions d'application du présent alinéa.  

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un 
plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi 
que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à 
autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : 
- S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; 
- S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L. 222-
1 du code forestier ; 
- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté 
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. 
La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à 
l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire 
concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies 
et de plantations d'alignement. 
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et 
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : 
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a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune 
ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et 
modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux 
dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient 
exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au 
représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; 
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. 
 
Article L.421-3 (extrait) : 
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation 
de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 
 
Article R.111-2 : 
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 leurs dimensions, sont de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
Il est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres 
installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique. 
 
Article R.111-3-2 :  
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 : 
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 l'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 des 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) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules  correspondant aux besoins de l'immeuble à construire 
b) à 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 l'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. 
 
Article R.111-14-2 :  
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 peut n'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. 
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Article R.111-15 : 
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 et leur affectation, des 
constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle 
résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles 
approuvés avant le ler 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 : 
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 l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Article R.442-2 : 
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R. 442-1 ainsi que, 
pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est subordonnée à 
l'obtention d'une autorisation préalable, la réalisation d'installations ou de travaux dans les 
cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre 
durant plus de trois mois : 
a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au 
public ; 
b) Les aires de stationnement ouvertes au public, et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont 
susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au 
titre de l'article R.443-4 ou de l'article R.443-7 ainsi que les garages collectifs de caravanes 
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.442-1 ; 
c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit 
supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur 
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. 
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Une voirie pou  

 
Décrets nos 99-756 et 99-757 du 31 août 1999 * Arrêté du 31 août 1999 *  

Circulaire du 23 juin 2000 
relatifs à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées  
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Un dispositif d'ensemble    
 
La publication des décrets et de l'arrêté d'application du 31 août 1999 relatifs à 
l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées achève la mise en 
place de la totalité des dispositions de la loi du 13 juillet 1991 portant 
diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes 
handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations 
ouvertes au public. Avec la pleine application de cette loi, qui est venue 
compléter les articles 49 et 52 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en 
faveur des personnes handicapées, c'est l'accessibilité de l'ensemble du 
cadre bâti et de son environnement qui se trouve renforcée. 
 
 
Des dispositions nouvelles  
 
Les décrets nos 99-756 et 99-757 apportent des modifications importantes 
aux dispositions antérieures applicables à la voirie, notamment : 

- le revêtement au sol différencié, ou dispositif podo-tactile au sol 
d'éveil de vigilance, pour les personnes non-voyantes, sur les 
bateaux, au droit des passages pour piétons ;  

- les dispositifs associés aux feux de signalisation qui permettent aux 
non-voyants de connaître la période où il est possible pour les 
piétons de traverser les voies de circulation ; 

- l'aménagement des emplacements d'arrêt des véhicules de 
transports collectifs pour faciliter l'accès aux véhicules des 
personnes handicapées, notamment celles qui circulent en fauteuil 
roulant. 

 
 
Un droit à l'égalité sociale  
 
Participer à la vie sociale, pour ceux qui ne peuvent se mouvoir 
facilement ou qui ont des besoins spécifiques, est un droit fondamental. 
L'inaccessibilité du cadre bâti et de la voirie est une cause première 
de handicap. 
 
 
Les conditions d'application  
 
Elles sont données par le décret n° 99-757. Les dispositions s'appliquent 
aux voies nouvelles, aux travaux de modification de la structure ou de 
l'assiette de la voie, aux réfections de trottoirs. La circulaire du 23 juin 2000 du 
ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement et du ministère de 
l'Intérieur donne les précisionsnécessaires à leur bonne application. 
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1 personne sur 5 est concernée  
 
Chacun peut être, à un moment de sa vie, gêné dans ses activités 
et ses déplacements, de manière durable ou momentanée, en 
raison de son âge, d'une maladie, d'un accident, d'une activité ou 
d'une situation particulière : aveugles, malvoyants, sourds, 
malentendants, personnes en fauteuil roulant, personnes ayant 
des difficultés pour marcher, utilisateurs de canne, personnes 
ayant des déficiences intellectuelles ou psychiques, déficients 
cardiaques, respiratoires, rhumatisants, enfants et personnes de 
petite taille, femmes enceintes, personnes poussant un landau, un 
caddie, ou portant des objets lourds et encombrants...  
La population concernée, à des degrés divers, peut ainsi 
atteindre 20 % suivant le niveau de la gène ou de 
l'impossibilité prise en considération.  
Avec l'allongement de la durée de la vie, on comprend d'autant 
mieux l'étendue de la population touchée (28 % de la population 
aura plus de 65 ans en 2020).  
 
 
Des aménagements de qualité  
 
La qualité des aménagements, leur dessin, les matériaux, leur 
emplacement, doivent concourir au succès de cette politique.  
À un moment où se pose la question de la valorisation de la ville et de ses 
aménagements, la parution des décrets sur l'accessibilité de la voirie aux 
personnes handicapées ne peut pas rester étrangère à ce mouvement. Elle 
doit même en être le prétexte.  
Après le temps du «tout voiture», se développe une réflexion visant à mieux 
partager les espaces. Dans cet esprit, il est particulièrement important de 
penser aujourd'hui à des réalisations conciliant au mieux les intérêts et le 
confort de tous.  

 
 
Des usages variés à satisfaire  
 
Le cheminement, le franchissement de dénivellation ou de passage étroit, la 
détection des obstacles, la vision, l'écoute, la compréhension, le repérage et la 
compréhension des lieux, l'orientation, l'information, l'atteinte, la préhension, le 
repos, la sécurité, etc., tous ces usages doivent être pris en compte pour 
garantir la liberté d'accès de tous à un espace public de qualité.  
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Un rôle important pour tous les responsables de voirie  
 
Toutes les dispositions du décret n° 99-756 sont applicables en agglomération. Hors 
agglomération, les dispositions concernent le stationnement, les emplacements d'arrêt des 
véhicules de transport en commun et les postes d'appel d'urgence. 
 
 
Un confort pour tous  
 
Ces dispositions ont pu être retenues parce qu'elles 
participent à l'amélioration du confort de l'ensemble de 
la population.  

 
 
 
 
 
 
Pour une meilleure application  
 
Au-delà de l'application des nouvelles dispositions réglementaires, la parution 
de ces textes rappelle la nécessité d'avoir une approche permanente et 
globale de l'accessibilité de la ville aux personnes handicapées.  
Un travail sur l'existant pour repérer les points à risque et la définition 
d'une politique pour le long terme sont indispensables. Un dialogue suivi 
avec les associations de personnes handicapées concernées est, de ce 
point de vue, très important. 
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Principaux textes législatifs et réglementaires concernant l'accessibilité de la ville aux 
personnes handicapées 
Loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées (art. 49 et 
52) J.O. du 1/7/75, 18/7/75, 21/8/75 
Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité 
aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations 
recevant du public J.O~ du 19/7/91 
Décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 relatif à l'accessibilité des installations ouvertes au 
public existantes et à l'adaptation des services de transport public (art. 4 et titre III maintenus 
par le décret n°99-757 du 31 août 1999) J.O. du 16/12/78 
Décret n° 80-637 du 4 août 1980 relatif à l'accessibilité des logements J.O. du 10/8/80 
Décret n° 92-332 du 31 mars 1992 relatif à l'accessibilité des lieux de travail J.O. du 1/4/92 
Décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du 
public J.O. du 28/1/94 
Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif aux commissions consultatives départementales de 
sécurité et d'accessibilité J.O. du 10/3/95 
Décret n° 99-756 et décret n° 99-757 du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité de la voirie 
J.O. du 4/9/99 
Arrêté du 24 décembre 1980 et arrêté du 21 septembre 1982 (logement) J.O. du 31/8/80 et 
30/9/82 
Arrêté du 31 mai 1994 (établissements recevant du public) J.O. du 22/6/94 
Arrêté du 27 juin 1994 (lieux de travail) J.O. du 16/7/94 
Arrêté du 31 août 1999 (voirie) J.O. du 4/9/99 
Circulaire n° 2000-51 du 23 juin 2000 relative à l'accessibilité de la voirie (B.O. du ministère 
de l'Équipement, des Transports et du Logement du 25/7/00)  

Normes 
* NFP 98-351/ cheminements - insertion des personnes handicapées - éveil de vigilance / 
février 1989 
* Fascicule de documentation P 98-350 / cheminements - insertion des personnes 
handicapées - cheminement piétonnier urbain / février 1988 
* Norme expérimentale S 32-002 / acoustique - insertion des personnes handicapées - 
répétition sonore des feux de circulation à l'usage des non-voyants ou des malvoyants / 
révision juillet 2000  

Bibliographie 
Handicap et construction / Louis-Pierre Grosbois / éditions Le Moniteur / 5ème édition, 
novembre 1999 
Déficiences visuelles et urbanisme / Jean-François Hughes / éditions Jacques Lanore 
/ janvier 1989 
Les sourds dans la ville / Marc Renard / Fondation de France / 2ème édition, juillet 1999 

 
 tou 
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s Décret n° 99-756 du 31 août 1999 * Arrêté du 31 août 1999 * Circulaire du 23 juin 2000  
 

relatifs à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées  
 

Décret n°99-756  
du 31 août 1999 

Arrêté du 31 août 1999 Circulaire du 23 juin 2000  

  CHEMINEMENT     * cheminement usuel, le plus 
court possible  

* Largeur  * 1,40 m minimum 
(1,20 m si aucun mur des 2 côtés)  

 

* 1,80 m minimum  

 
(recommandations du fascicule P 98-350 de 
l'AFNOR)  

* Pente 
La plus faible possible. 
Toute dénivellation importante 
doit être doublée d'un plan 
incliné.  

* 5 % maximum 
(tolérance maximale 12 % si 
impossibilité due à la 
topographie et à la disposition 
de constructions existantes)  

 
* palier de repos : 
- 1,40 m de long minimum 
  (hors obstacles) 
- horizontal 
- tous les 10 m au-delà de 4 %  

 
 
- en haut et en bas de toute pente 
- à chaque changement de direction    
* garde corps préhensible si 
rupture de niveau > à 0,40 m  
   

* cheminement horizontal de 
préférence  
5 % maximum 
tolérance : 8 % maximum sur 2 
m 
                 12 % maximum sur 
0,50 m  
(recommandations du fascicule P 98-350 de 
l'AFNOR)  
   
   
 

   
   
   
   
* main courante à 0,90 m environ 
le long de rampe > 4 %  
* main courante à mi-hauteur  
* bordure chasse roue le long des 
ruptures de niveaux  
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* Ressauts 
Avec bords arrondis ou 
chanfreins s'ils ne peuvent être 
évités.  

  . 2 cm maximum   

          
. 4 cm maximum si chanfrein à 
1/3  
 * 2,50 m minimum entre 2 
ressauts 
* "pas d'âne" interdits  

   

* Dévers 
Pente transversale la plus faible 
possible.  

               
* 2 % maximum en 
cheminement courant  
   

* 1 % si possible 
> 2 % sur de courtes distances si 
impossibilité technique 
(bateaux...)  

* Sol 
Non meuble, non glissant, sans 
obstacle à la roue.  

* trous et fentes dans le sol < 
2 cm  

* protection des excavations 
dangereuses (travaux...)  
* possibilité d'utiliser les couleurs 
et les différences de revêtement 
de sol pour faciliter le repérage 
des déficients visuels  
  

   TROTTOIR     
* Bateaux permettant le 
cheminement des personnes 
handicapées.  

* largeur : 1,20 m minimum  1,20 m horizontal minimum à 
l'arrière du bateau  

 
(recommandations du fascicule P 98-350 de 
l'AFNOR)  
La norme NFP 98-351 est une 
référence obligatoire pour tout 
marché public.  
Elle impose la mise en œuvre du 
signal d'éveil de vigilance pour 
signaler la partie abaissée des 
bordures de trottoir au droit des 
traversées de chaussée 
matérialisées :  
* à 0,50 m du bord du trottoir, 
* sur toute la largeur de 
l'abaissement de la bordure de 
trottoir, rampants compris.  
  

* Revêtement de sol différencié 
au droit des bateaux pour avertir 
les personnes déficientes 
visuelles.  

* longueur : 1 m minimum  
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* Bornes et poteaux détectables 
par les déficients visuels. 

  

* abaque de détection des bornes 
et poteaux en fonction de leur 
largeur et de leur hauteur :    

              
(recommandations du fascicule P 98-350 de 
l'AFNOR)  
* couleur contrastée par rapport à 
l'environnement  
* barrière avec élément bas à 0,40 
m maximum  
   

OBSTACLES EN  PORTE À 
FAUX    
  

  

* les obstacles en saillie situés en 
porte à faux à moins de 2 m de 
hauteur doivent être rappelés à 
l'aplomb du porte à faux par un 
élément bas au sol dont la partie 
basse est à 0,40 m maximum de 
préférence.  
  

  DIVERS    
  

* appui ischiatique : h = 0,70 m 
* abri tous les 200 m  
   

  ESCALIERS    * escaliers (sauf escaliers 
mécaniques) :  
* largeur : - 1,20 m si aucun 

mur 
 - 1, 30 m si un mur 

d'un côté 
 - 1,40 m entre 2 

murs 
* marches : - hauteur : 16 cm 

maximum 
 - giron : 28 cm 

minimum 
* main  
courante : 

- à partir de 3 
marches 

 - préhensible des 
2 côtés 

 - dépassant les 
premières et 
dernières marches 

* nez de marche bien visibles  
 

* main courante à 0,90 m / 1 m de 
hauteur  
* main courante à mi-hauteur pour 
les enfants et les personnes de 
petite taille  
* éviter les nez de marche saillants 
et les escaliers à claire-voie    
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STATIONNEMENT    
1 place réservée et accessible 
sur 50 (dans le cadre d'un projet 
global, le nombre est calculé sur 
l'ensemble du projet).  

3,30 m mini  

0,80 m  
* signalisation réglementaire  
* emplacements 
longitudinaux 
conçus pour permettre la 
sortie sans 
danger des véhicules par la 
portière gauche  
* emplacements également 
répartis  
* cheminement accessible 
jusqu'au trottoir :    
largeur : 0,80 m minimum  

* calcul sur l'ensemble du projet 
pour éviter les fractionnements  
* place de 3,30 m de plain 

pied   
     panneau B6a1 

+ 
panneau M6h 

+ 
                   marquage au sol blanc 

+ 
symbole international 

d'accessibilité sur la ligne de 
marquage ou à l'extérieur   

* élargissement du cheminement si 
changement de direction  
* hauteur de passage pour l'accès 
des véhicules adaptés : 2,15 m 
minimum  
  

 FEUX DE SIGNALISATION   
Dispositif conforme aux normes 
en vigueur permettant aux 
personnes aveugles et 
malvoyantes de connaître la 
période de traversée des 
piétons. 

  

* La norme expérimentale S 32-
002 applicable a été révisée en 
juillet 2000. 
Il faut prévoir en conséquence des 
matériels faciles à modifier. 
Pour les aménagements 
complexes une concertation pourra 
utilement être prévue.  
  

POSTES D'APPEL 
D'URGENCE ET ABORDS  
Utilisables par les personnes 
circulant en fauteuil roulant. 

  

* La norme NF P 99-254 définit la 
mise en œuvre des postes d'appel 
d'urgence : 
* obligatoire sur toute infrastructure 
nouvelle (autoroute et tunnel) 
* sur route existante, s'assurer de 
la sécurité du stationnement et du 
cheminement.  
  

EMPLACEMENT D'ARRÊT 
DES VÉHICULES DE 
TRANSPORTS 
COLLECTIFS  
Ils doivent faciliter l'accès à bord 
des véhicules.  

  

* Guide CERTU en préparation 
sortie en 2001)  
   
   
   
  

* les indications en italiques sont des recommandations 
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	Une voirie pou
	Décrets nos 99-756 et 99-757 du 31 août 1999 * Arrêté du 31 août 1999 *  Circulaire du 23 juin 2000 relatifs à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées


	Un dispositif d'ensemble
	La publication des décrets et de l'arrêté d'application du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées achève la mise en place de la totalité des dispositions de la loi du 13 juillet 1991 portant diverses mesures des...

	Des dispositions nouvelles
	Les décrets nos 99-756 et 99-757 apportent des modifications importantes aux dispositions antérieures applicables à la voirie, notamment :
	- le revêtement au sol différencié, ou dispositif podo-tactile au sol d'éveil de vigilance, pour les personnes non-voyantes, sur les bateaux, au droit des passages pour piétons ;
	- les dispositifs associés aux feux de signalisation qui permettent aux non-voyants de connaître la période où il est possible pour les piétons de traverser les voies de circulation ;
	- l'aménagement des emplacements d'arrêt des véhicules de transports collectifs pour faciliter l'accès aux véhicules des personnes handicapées, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant.

	Un droit à l'égalité sociale
	Participer à la vie sociale, pour ceux qui ne peuvent se mouvoir facilement ou qui ont des besoins spécifiques, est un droit fondamental. L'inaccessibilité du cadre bâti et de la voirie est une cause première de handicap.

	Les conditions d'application
	Elles sont données par le décret n  99-757. Les dispositions s'appliquent aux voies nouvelles, aux travaux de modification de la structure ou de l'assiette de la voie, aux réfections de trottoirs. La circulaire du 23 juin 2000 du ministère de l'Équipe...
	1 personne sur 5 est concernée
	Chacun peut être, à un moment de sa vie, gêné dans ses activités et ses déplacements, de manière durable ou momentanée, en raison de son âge, d'une maladie, d'un accident, d'une activité ou d'une situation particulière : aveugles, malvoyants, sourds, ...
	Des aménagements de qualité
	Des usages variés à satisfaire
	Un rôle important pour tous les responsables de voirie
	Toutes les dispositions du décret n  99-756 sont applicables en agglomération. Hors agglomération, les dispositions concernent le stationnement, les emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et les postes d'appel d'urgence.

	Un confort pour tous
	Pour une meilleure application
	Un travail sur l'existant pour repérer les points à risque et la définition d'une politique pour le long terme sont indispensables. Un dialogue suivi avec les associations de personnes handicapées concernées est, de ce point de vue, très important.
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