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TITRE I : DISPOSITIONS GENERGLES 

Article 1 Champ d'application territorial du plan 

Article 2 Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives a 
l'occupation des sols. 

Article 3 Division du territoire en zones 

Article 4 Adaptations mineures 



Article 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

I Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SAINT BLAISE 
DU BUIS 

Article 2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS. 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

1 O )  Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 1 2') Lesart icles-R111.2-R 1 1 1  3 . 2 -R111 .4 -RI11  14.2-R111.15-R111.21-du 
Code de l'urbanisme rappelé ci-après. 

3") L'article L 421-4 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. 

4') Les articles L 11 1-9, L 1 10-10, L 123-5, L 123-7, L 3 13-7 ainsi que l'article 7 de la loi 
no 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le 
fondement desquels peut être opposé un sursis a statuer. 

Article R 1 1 1.2 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous ! rkserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou 
leurs dimensions, sont de nature a porter atteinte à la salubrité ou à Ia sécurité publique. 

I Article R I l  1 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 
archeologiques.(l) 

Article R 11 1.4 : Le permis de construire peut étre 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 l'intensité du trafic. 

('1 Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera 
passible des peines prévues A l'article 257 du Code PCnal. (Alerter M .  Le Directeur RCgional des Affaires 
Culturelles - 23 rue Roger Radison 69322 LYON - Tél. 78 25 79 16). 



La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

a) à 1a 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'espace soit établi sur la voie où la gêne pour Ia circulation 
sera moindre. 

Article R 1 1 1.14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 
d'environnement définies à l'article ler de la loi no 76-628 du I O  juillet 1976 relative a la 
protection de la nature. II 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. 

Article R 11 1.15 : 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 de directives d'aménagement national approuvées par décret 
et notamment " 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 11 1.21 : Le permis de construire peut être refuse 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 3 DIVISION DU TERRITOIRE DES ZONES 

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones délimitées par un 
tireté et repérées au plan par les indices 
suivants : 

Zones Urbaines : Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capacités des 
équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre 
immédiatement des constructions et, éventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation 
der terrains cultivks A protéger et inconitmctibloi en application de Inriirle 
L 123.1 (9") du Code de l'urbanisme. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre II. 

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par 
la Iettre "U" ; elles sont regroupées au titre II du présent règlement et comprennent : 

- zone UA 
- zone UB 
- zone UC 
- zone UJ 
- zone US 



Zones ,natureIles : 

- zones NA dites zones d'urbanisation funire qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit 
d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone 
d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction 
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; 

- zones NC, zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur 
agncole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; 

- zones hD a protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre 
part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intkrêt, notamment 
du point de vue esthétique ou écologique. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre III. 

Le Plan comporte aussi : 

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application 
des articles L 130.1 et 130.2 du Code de l'urbanisme. Ils sont mentionnés à l'article 13 du 
règlement de chaque zone concernée ; 

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux instaliations d'intérêt général 
et aux espaces verts énumérés en annexe. Ils sont repérés aux documents graphiques et 
répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier. 

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par 
la lettre "N" ; elles sont regroupées au titre III du présent règlement et comprennent : 

- zone NA avec les secteurs NAa, NAc et NAi 
- zone NC 
- zone ND avec les secteurs NDcp. 



A,rficle 4 : ADAPTATIONS MïNEURES 

Les dispitions des articles 1 a 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des 
zones ne peuvent faire Ibbjer que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du 
sol, la configuration des pucelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

Article 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET 
RÉGLEMENTAIRE 

La  loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre Ie bruit et ses décreîs 
d'application no 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports 
terrestres et 4 l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation et autres dans lés secteurs 
affectés par le bruit. 

L'am& du 30 mai 1996 fixe les modalités de classement des infrastmchires de transports 
temtres et les conditions d'isolement amustique auxquelles sont soumis les bltirnents 
d'habitation. 

L ' d  préfectoral de St-Blaise du Buis a défini le classement des infrastructures routières et 
ferroviaires sur le territoire communal. 

A ce titre sont concernés : - l'autoroute A 48 catégorie 1 
- la RD 520 catégorie 4 
- la RD 50 catégorie 3 et 4 

Dans le rkgiement, il est à noter qu'il est fait mention « aux annexes à l'habitation B Celles-ci 
correspondent principalement aux : garages, remises et abris de toute nature 



TITRE 11 PISPOSlTZONS APPLICABLES AUX ZONES U R B A N S  

1 SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET L'UTILISATION DU SOL 

Article U 1 - Occupation et utilisation du sol autorisées 

Article U 2 - Occupation et utilisation du sol interdites 

1 
SECTION 11 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article U 3 - Accès et voirie 

Article U 4 - Desserte par les réseaux 

Article U 5 - Caractéristiques des terrains 

Article U 6 - lmplantation des constructions par rapport au emprises publiques 

Article U 7 - Implantation des constructions par rapport au limites çéparatives. 

Article U 8 - Implantation des constmctions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété. 

Article U 9 - Emprise au sol 

Article U 10 - Hauteur maximum des constructions. 

Article U I l  - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article U 12 - Stationnement 

Article U 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

SECTION III : POSSIBILITE D'OCCUPATION 

Ariicle U 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article U 15 - Dépassement du Coefficient d'occupation du sol. 



XXMMüNE SAINT BLAUE DU BUIS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS UA 

T m  Il - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 2 - ZONE UA 

Caractère de la zone : 

La zone UA correspond aux parties agglomérées du Village ancien de la commune dans 
lesqueIIes les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles 
avec une densité proche des constructions traditionnelles existantes. 



1 O 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

( Article UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1 Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises, sauf celles interdites a l'article UA2. 

1 Les installations classées soumises à déclaration pour la protection de I'environnemcnt et toute 

1 ( autre installation, à condition qu'elles n'entrainent pas pour le voisinage une incornmoditE et en 

I cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de 
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

Article UA 2 - OCCUPATJONS ET UTlLJSATlONS DU SOL NTERDITES 

1 
- les installations classées soumises a autorisation ; 

- les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carrières ; 

- les terrains de camping caravaning et le stationnement de caravanes ; 

- les installations classées, sauf celles mentionnées à l'article UA 1 ; 

R - les abris de jardin ou de toute autre nature qui ne constituent pas une annexe de l'habitation ; 

- pour les annexes à l'habitation une SHON supérieure à 40 rn2 ; 

- les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ; 

- Les constructions nouvelles à usage agricole. 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R 11 1.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste 
applicable. 

Article UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, suivant le règIement applicable au temtoire de la commune. 

. Eaux superJ2cielles et souterraines 

Les instaIlations*, ou~~rages, travaux et activités réalisés h des fins non domestiques, entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restitukes ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à 
déclaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usécs 

, Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il existe ie branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation conformément à l'article L 33 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au temtoire de la commune. 
Quand le systkme est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

, Eaux usées non dornesriques 

La installations, ouvrages, travaux et activités réalisés 1 des fins non dmestiques bntrahant 
des dbvmsemts, écoulements, rejets, m h e  non polluants s011.t soumis b autorisation ou h 
dhlaratian (article 10, h i  sur i'eau du 3 janvier 1992 - dCcreî 93.743). 
Eaux pluviales 



L'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre dcoulement des eaux pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 

Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1W2 précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
I'écoulernent des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration, 

3.  Autres réseaux 

Electrici té 
Le réseau Moyenne Tension sera réaIisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 
Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRATNS 

Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra être r a m r d é e  au réseau collectif 
d'assainissement la surface minimum du terrain est fixée à 1 .O00 m2. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intértt 
général. 

Article UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A L E  VOLES ET 
EMPRTSES PUI3LIQUES 

En règle générale les constructions doivent s'implanter a I'cilignement. Toutefois pour des 
raisons de skcurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront être autorisées ou 
prescrites. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les saillies de toitures n'étant pas prises 
en compte dans la limite de 1 m de profondeur. 
Les accès automobile (portail, porte de garage) devront respecter un recul minimum de 3 m par 
rapport à l'alignement. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

* Ne figurant pas a la nomenclature des établissements classés. 
Article UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 



Sur une profondeur de 15 m à partir de l'alignement, les constructions principdes doivent 
jouxter au moins une des limites séparatives ayant son origine t i  l'alignement. Toutefois pour 
des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations diff6rentes pourront etre autorisCa 
ou prescrites. 
Au-delà de cette profondeur de 15 m ou si le bâtiment ne jouxte pas ta limite parceilaire, la 
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la diffdmce d'altitude 
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'ea pas wnfome aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité d'implantation ou dé gabarit de cd 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effët sur I'impImtation ou 
le gabarit de l'immeuble. 
Les constructions annexes devront s'implanter soit sur limite séparative, soit ii une distance 
minimale de 4 m. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages #inMt  
général. 

Article UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTJONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Deux constructions non contigücs, implantées sur une même propriété peuvent être B une 
distance minimum de 4 m. 

Article UA 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet 

L4rîicle UA 10 - K4UTEUR DES CONSTRUCTJONS 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment Zi partir du sol naturel avant 
travaux jusqu'au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstnictures 
exclus. 
La hauteur sera la moyenne constath dans le tissu ancien, cette moyenne ne pourra excéder 
12m. 
La hauteur des annexes est limitée à 4 m. Elle n'excédera pas 2,50 m sur limite sbarative. 
Des réglts p;ü-ticuli&res pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
génkrai. 

es aarticuliéres 
Des rkgles de hauteur diffkrenfis pourront être imposées si la construction projetée doit 
s'insérer entre des constructions existantm d'une hauteur différente de celle autorisde ci-avant. 

Article 1 JA 1 1 - ASPECT EXTEIUEUR 



Enduits 
Les enduits seront frottés fins ou grattés, teintés dans la masse ou peints. Les teintes vives sont 
interdites. 

A l'occasion des travaux de réfection 
Pour des raisons esthétiques et de pérennité des ouvrages, les enduits seront réalisés suivant la 
régle de l'art à la chaux "aérienne éteinte pour le bàtiment". Un grattage ou un brossage 
permettront de faire apparaître la teinte de l'agrégat en surface de manière homogène et les 
décors peints (encadrement, chaînages) seront restitués. 

Toitures 
La couverture en toiture terrasse du corps principal du bâtiment est interdite pour toutes les 
constructions autorisées a l'article UA1. 

Toutefois, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, pour les habitations jumelées ou 
groupées, des prescriptions particulières peuvent être autorisées. 

Pour les habitations individuelles isolées, la toiture du corps principal du bâtiment devra 
comporter deux pans au minimum. 
Des dépassées de toits sont obligatoires sur façades excepté pour les constnictions sur limite 
séparative. Elles seront au moins de 0,40 m. La pente des toitures sera comprise entre 20 et 45 
degrés en tenant compte de Ilenvironnernent biti voisin ; le type de tuile sera choisi en 
fonction de la pente. 

Les toitures seront en tuiles de couleur rouge-brun, selon les secteurs : rondes, mécaniques, 
écailles ... en référence avec l'environnement proche. 
Les rives seront réalisées soit en zinguerie harmonisée à Ia toiture, soit en bois de couleur 
naturelle. Les tuiles à rabat sont autorisées. 

En règle générale pour les annexes isolées, les toitures devront avoir au moins deux pans. Des . 
dispositions particulières pourront être envisagées pour une meilleure intégration au site. 
Les toitures en éléments ondulés métalliques, fibrociment, plastiques ou bituminés sont 
interdites ainsi que les teintes vives . 

Clôtures 
En règle générale, pour conserver la transparence des espaces, le caractère rural de la 
commune et assurer à la zone un caractère ouvert, les clôtures devront être évitées. 
Sont interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé. 
Les clôtures à proximité des accès automobiles et des carrefours des voies ouvertes a la 
circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de géne pour la 
circulation notamment en diminuant la visibilité. 
La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m. 
Les clôtures devront s'harmoniser avec celles avoisinantes. 
En aucun cas, les clôtures projetées ne pourront contrevenir aux dispositions du code civil. 

Nature des clôtures 

Haies 



Les clôtures constituées par des haies seront de préférence d'essences variées et locales dans 
le but d'éviter la monotonie (paysage) par une essence prédominante (Iauriers ou thuyas). 

Murs 
Des murs de clôture surmontes d'un grillage pourront étre édifiés. Les murs ne pourront 
excéder une hauteur de 0,80 m. Ceux-ci devront alors être réalisés soit en pierres naturellcs 
soit crépis. 

Règles ~articulières 
Des clôtures différentes pourront être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant a la nature de l'occupation du sol dûment justifiées au moment de la 
demande de permis de construire. 
Lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une clôture, 
la constmction de murs de soutènement est autorisée. Ils seront traités avec soin soit 
appareillés et enduits, soit végétalisés. 

Terrassement et fouille pour llimr>lantation des constructions. 
Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du 
temin. 
Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent a un 
impératif technique. Il en est de même pour les murs de soutènement qui devront s'intégrer 
avec l'environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre à moins de 2 m des 
limites séparatives est interdit. 

Article UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constnictions et installations 
nouveiles doit étre assuré en dehors des voies publiques et autant qu'il est possible en garage 
couvert ; il est défini ci-après par fonctions. 

La surface de terrain à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum 
de 25 m2, y compris les accès immédiats : 

a) pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé deux places de stationnement par 
logement ; 

b) pour les constructions i usage de logement locatif bénéficiant d'un prêt aidé par 1'Etat et 
destinées aux personnes défavorisées (article L 123-21 du Code de l'Urbanisme), il est exigé un 
emplacement par logement ; 

c) pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé un emplacement de stationnement par 
tranche de 30 m2 de surface utile de bureau ; 

d) pour les constructions destinées à une population spécifique (type résidence pour personnes 
âgées) ainsi que pour les constructions à usage commercial ou d'activités, il est exigé un 

emplacement de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente ou de surface utile. 



Ces nomes sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d'imbrication de fonctions. 

Pour les logements wllectifs, il est exigé 2 places par unité de logement. 

En cas d'impossibilit& architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 
nombre dTernplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager 
sur un autre terrain situé a moins de 150 mètres du premier, Ies surfaces de stationnement qui 
lui font difaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

Dans le cas où le constructeur ne peut satisfaire à ces obligations, il est fait application de 
dispositions de l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme et des textes réglementaires 
l'accompagnant définissant Ie montant de la participation à verser a la commune pour la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Article UA 13 - ESPACES LEIRES ET PLANTATIONS 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou a la 
création d'espaces libres (traitement végétal ou minéral) correspondant a I'importance de 
l'immeuble 21 construire. 
Tout espace non affecte a la construction ou au stationnement doit être traité en aménagement 
paysager, minéral ou végétal. Les aires de stationnement seront plantées i raiscm d'au moins un 
arbre de haute tige tous les 3 emplacements. 



B SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Dans la zone UA, les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application 
des articles UA 3 à UA 13. 

1 ArticIe UA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

1 
Sans objet. 



COMMUNE SAINT BLAISE DU BUIS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS UB 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAMES 

CHAPITRE 2 - ZONE UB 

I 
Caractère de la zone : 

Il s'agir d'une zone urbaine équipée qui accueille les constructions d'habitations individuelles, 
isolées, jumelées ou groupées. 

Cette zone a caractère essentiellement résidentiel accueille également : 

! - les activités tertiaires et les services ; 
- les équipements publics d'infra et de superstructure. 



SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article UB2. 

Les installations classées soumises à déclaration pour la protection de l'environnement et toute 
autre installation, à condition qu'elles n'entrainent pas pour le voisinage une incommodité et en 
cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de 
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

Les constructions existantes à usage d'habitation dont la surface de plancher hors oeuvre atteint 
la surface autorisée par le COS, peuvent bénéficier pour l'amélioration de leur habitabilité d'une 
extension supplémentaire maximale de 30 m2 de SHON non renouvelable. 

Article UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL fiTTERDITES 

- les immeubles d'habitations coHectives ; 

- les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carrières ; 

- les terrains de camping caravaning et de stationnement de caravanes ; 

- les installations classées, sauf celles mentionnées à l'article UB 1 ; 

- les abris de jardin ou de toute autre nature qui ne constituent pas une annexe de l'habitation ; 

- pour les annexes à l'habitation une SHON supérieure à 40 m2 ; 

- les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules : 

- les constructions à usage agricole. 



SECTlON II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R 11 1.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions G é n h l e s  reste 
applicabJe. 

Article UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

. Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

. Eaux superficielles et sou ferraines 

Les installations*, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entrahant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à 
déclaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation conformément à l'article L 33 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la commune. 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

. Eaux usées non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant 
des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou B 
déclaration (articIe 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

* Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés. 
Eaux pluviales 



L'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser a sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 

Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis a autorisation ou à déclaration. 

3. Autres réseaux 

+ Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 
Le réseau téléphonique sera enterre. 

Ariicle UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

La surface minimale du terrain est fixée a 800 m* par unité de logement pour les constructions 
d'habitation individuelles jumelées ou groupées. 

Cette surface est fixée à 1.000 m2 pour les habitations individuelles isolées et autres 
constructions autorisées à I'article UB 1.  

Aucune division de terrain, en propriété ou en jouissance en vue de l'implantation de bâtiment 
ne pourra avoir pour effet de créer sur l'ensemble du tènerncnt, objet de la division, des 
parcelles d'une superficie inférieure à ceIles précitées. 

En cas d'assainissement individuel, un terrain d'au moins 1000 m2 est exigé pour toute 
construction qui ne peut être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 rn par rapport à l'alignement. 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront 
être autorisées ou prescrites. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 rn de 
profondeur. 
Les accès automobile (portails, porte de garage) devront respecter un recul minimum de 3 rn 
par rapport à l'alignement. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 



Article UB 7 - LMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale a la moitié de Ia différence d'altitude entre 
ces deux points, sans pouvoir être inferieure à 4 m. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur I'implai~tation ou 
le gabarit de l'immeuble. 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront 
être autorisées ou prescrites. 

Les constructions annexes devront s'implanter soit sur limite séparative, soit à une distance 
minimale de 4 m. 

Pour les piscines la distance de tous les points de la construction (bassin, etc ...) est de 4 n1 
minimale par rapport aux limites séparatives. 

Des règles particuIiéres pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Deux constmctions non contigües, implantées sur une même propriété doivent être a une 
distance minimum de 4 m. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou prescrites 
pour des motifs de sécurité, d'urbanisme ou d'architecture. 

Article UB 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

Article 'LIB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant 
travaux jusqu'au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus. Cette hauteur est fixée à 10 m. 
La hauteur des annexes est limitée a 4 m. Elle n'excédera pas 2,50 m sur limites séparatives. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'interèt 
général. 
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Rédes particulières 
Des règles de hauteur différentes pourront être imposées si la construction projetée doit 
s'insérer entre dcs constructions existantes d'une hauteur différente de ceile autorisée ci-avant. 

Article UB 11  - ASPECT EXTERIEUR 

Enduits 
Les enduits seront frottés fins ou grattés, teintés dans la masse ou peints. Les teintes vives sont 
interdites. 

A l'occasion des travaux de rifection 
P0u.r des raisons esthétiques et de pérennité des ouvrages, les enduits seront réalisks suivant la 
règlc de l'afi a la chaux "aérienne éteinte pour le bâtiment". Un grattage ou un brossage 
pennettront de faire apparaître la teinte de l'agrigat en surface de manikre homogène et les 
décors peints (encadrement, chaînages) seront restitués. 

Toitures 
La couverhire en toiture terrasse du corps principal du bâtiment est interdite pour toutes les 
constructions autorisées a l'article UB 1. 
Pour les habitations individuelles isolées, la toiture du corps principal du bâtiment devra 
comporter deux pans au minimum. 
Toutefois, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, pour les habitations jumelées ou 
groupées, des prescriptions particulières peuvent être autorisées. 

Des dépassees de toits sont obligatoires sur façades excepté pour les constructim sur limite 
séparative. Elles seront au moins de 0,40 m. La pente des toitures sera comprise entre 20 et 45 
degrés en tenant compte de l'environnement bâti voisin ; le type de tuile sera choisi en 
fonction de la pente. 

Les toitures seront en tuiles de couleur rouge-brun, selon les secteurs : rondes, mécaniques, 
écailles ..., en référence avec l'environnement proche. 
Les rives seront réalisées soit en zinguene harmonisée à la toiture, soit en bois de couleur 
naturelle. Les tuiles à rabat sont autorisées. 

En règle générale, pour les annexes isolées la toiture aura dewc pans. Des dispositions 
particulières pourront être envisagées pour une meilleure intégration au site. 
Les toitures en éléments ondulés métalliques, fibrociment, plastiques ou bituminés sont 
interdites ainsi que les teintes vives . 

n,,,,.,., 
En r&le générale, pour conserver la transparence des espaces, le caractkre ml de la 
commune et assurer à la zone un caractère ouvert, les clbtures devront &re évitées. 
Sont interdites les clôtures pdfabriquées en béton mould. 
h çl6tures a proximité des d s  automobiles et des carrefours des voies ouvertes à la 1 circulation publique doivent etre établies de telle sorte qu'elles ne crCsnt pas de gêne pour la 
circulation notamment en diminuant la visibilité. 
La hauteur totale des c16tures est limitée à 2 m. 

;{ 

Les d6rures devront s'bamniser avec celles avoisinantes. 
En wcvt cas, les clôtures projetées ne pourront contrevenir aux dispositions du code civil. 
Nature des clôtures 



Haies 
Les clôtures constituées par des haies seront de préférence d'essences variées et locales dans 
le but d'éviter la monotonie (paysage) par une essence prédominante (lauriers ou thuyas). 

Murs 
Des murs de clôture surmontés d'un gnllage pourront être édifiés. Les murs ne p o m n t  
excèder une hauteur de 0,80 m. Ceux-ci devront alors être réalisés soit en pierres naturelles 
soit crépis. 

Réales particulières 
Des clôtures différentes pourront être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessitds ou à 
une utilité tenant à la nature de l'occupation du sol dûment justifiées au m m m t  de la 
demande de permis de construire. 
Lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une clbture, 
la construction de murs de soutènement est autorisée. Ils seront traités avec soin soit 
appareillés et enduits, soit végétalisés. 

Terrassemcnt et fouille pour l'implantation des constructions. 
Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du 
terrain. 
Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils rkpondent B un 
impératif technique. Il en est de même pour les murs de soutènement qui devront s'intégrer 
avec l'environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre a moins de 2 m des 
limites séparatives est interdit. 

Article UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations , 

nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et autant qu'il est possible en garage 
couvert ; i l  est défini ci-après par fonctions. 

La surface de terrain à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum 
de 25 m2 , y compris les accès immédiats : 

a) pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé deux places de stationnement par 
logement. 

b) pour les constructions à usage de logement locatif bénéficiant d'un prkt aidé par 1'Etat et 
destinées aux personnes défavorisées (article L 123-2 1 du Code de l'urbanisme), il est exigé un 
emplacement par logement ; 

c) pour les çonstnicticms à usage de bureaux, il est exigé un emplacement de stationnement par 
tranche de 30 m2 de surface utile de bureau ; 

d) pur les constnictions destinées a une population spécifique (type résidence pour personnes 
âgks) ainsi que pour les constructions à usage commercial ou d'activités, il est exigé un 
emplaeemt de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente ou de surface utile. 



0% normes sont cumulativa, en cas de juxtaposition ou d'imbrication de fonctions. 

BI cas d'impossibiiitd arçhikcturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'uptration b 
mrnbre d'mplarsements nécessaires au statimement, le constructeur est aubrjsd à mbager 
sur un autre terrain situt h moins de 150 mètres du premier, les surfaces de statiorinmenl qui 
lui fmt ddfarit h cond.ition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait daliser lesdites places. 

Dans le cas oh le cmtructeur  ne peut satisfaire à ces obligations, il est fait application de 
dispositions de l'article L 421.3 du Code de l'urbanisme et des textes rkglemataires 
I'accmpagnant béfmissant le montant de la participation a verser A la commune pur la 
rhlisation de parcs publics de stationnement. 

Article Ul3 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou B la 
création d'espaces libres (traitement végétal ou minéral) correspondant a f'importance de 
l'immeuble à construire. 
Tout espace non affecté à la construction ou au stationnement doit &e traité en aménagement 
paysager, minéral ou végétal. Les aires de stationnement seront plantées h raison d'au moins un 
arbre de haute tige tous les 3 emplacements. 



SECTION 111 1 POSSIBZLITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le COS est fixé pour : 

Les habitations individuelles isolées : 0,20. 

Les habitations individuelles jumelées ou groupées : 0,25. 

Pour les équipements publics, le COS résulte de l'application des articles UB 3 à UB 13. 

La reconstruction d'un bâtiment sinistré est autorisée à l'identique des surfaces. 

Article UB 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 



COMMUNE DE SAINT BLAlSE DU BUIS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS uc 

TITRE TI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U R B A N S  

CHAPITRE 2 - ZONE UC 

Caractère de la zone : 

Ti s'agit d'une zone urbaine à caractère essentiellement résidentiel qui accueille les constructions 
d'habitations individuelles isolées. 



SECTION 1 - NATURE DE LtOC:QJPATION ET DE L'UTILISATION DU SUS 

Article UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites h I'articlt UC2. 

Les installaions classées pour la proteciion de l'environnement et toute autre installation, 6 
condition qu'elles n'enîraînenf pas pour le voisinage wst incornodit6 et en cas d'accident ou de 
fonctioaneament dkfechieux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages 
graves ou irréparables aux peprsoms et aux biens. 

Les constiuctions existantes à usage d'habitation dont la suface de plancher hors e u m  
atteint la muface autoris& par le COS, peuvent bhdfiçier, pour I'amélioration de leur 
habitabilité, d'une exîension supplémentPirr maumale de 30 m2 de SHON non raiowelsble. 
Les canstniccions existantes à usage d'habitation dont le surface de plancher hors auvn 
atteint la surface autorisée par le COS, peuvent bénéficier, pour l'amélioration & leur 
habitabilité, d'une extension suppl6mentaire maximale de 30 m2 de SHON non renowelable. 

Article UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITE3 

- les immeubles d'habitations collectives ; 

- les habitations indjviduelies jumelées ou grou@es ; 

- 1s affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carrikres ; 

- les temins de camping caravaning et de stationnemeut de caravanes ; 

- les installations classées, sauf ceiles mentionnées a l'article UC 1 ; 

- les abris de jardin ou de toute autre nature qui ne constituent pas une annexe de I'habitatian ; 

- pour les annexes à l'habitation une SHON supérieure à 40 rn* ; 

- les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ; 

- les constructions à usage agricole. 



SECTJON II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UC 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R 11 1.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste 
applicable. 

Article UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Ali.mentation en eau 

. Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

. Earu: superficielles et souterraines 

Les installations*, ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non domestiques, entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au réginie d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à 
déclaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
consîruction ou installation conformément à l'article L 33 du Code de la Santé publique. 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine 
seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. 

Eaux usées non donzesriques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant 
des déversements, écoulements, rejets, même non po! luants sont soumis à autorisation ou à 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

* Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classes. 



Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation.. .) seront rejetées 
dans le réseau d ' eau  pluviales. 

Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau 
public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) coIlectivité(s) à laquelle 
appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le 
milieu naturel (réseaux, station d'épuration), Code Santé publique, article L 35-8. Leur 
déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas 
échéant Li une convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme 
intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre). 

Eaux pluviales 

Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux 
nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales 
dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux de vidange de piscine, de pompes a chaleur, de 
refroidissement . . . 

En cas d'insuffisance du réseau d'eaux pluviales, I'aménageur ou le constructeur est tenu de 
réaliser a sa charge les dispositifs de stockage nécessaires. 

En l'absence de réseau, I'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser a sa charge, les 
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du 
fond inférieur (article 640 du Code Civil). 

Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou B déclaration. 

1 
Electricité 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 
Le réseau téléphonique sera enterré. 



Article UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour être constructible tout terrain devra avoir une surface minimale de 1 .ZOO m2. 

Aucune division de ierrain, en propriété ou'en jouissance en vue de l'implantation de biitiment 
ne pourra avoir pour effet de créer sur l'ensemble du ténement, objet de la division, des 
parcelles d'une superficie inférieure à la surface précitée. 
Pour toute extension de bâtiment existant, en cas d'assainissement individuel, un terrain d'au 
moins 1 0 0  m2 s t  exige pour toute construction qui ne peut être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement. 

Des régles parîiculiéres pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'in- 
général. 

Article UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRiSES PUBLIQUES 

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermts, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
profondeur. 
Les accés automobiles (portails, portes de garages ...) devront respecter un recul minimum de 4 
m par rapport à l'alignement. 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intkrtt 
général. 

Arîicle UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de h limite parcellaire 
qui en est le plus rapprochb doit être au moins égale à la moitié de la différence Gdtitudt entre 
ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation., un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de constntire nt  peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de Irimpfantation ou du gabarit de cet 
immeuble arec ces prescriptions, ou pour d a  travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 
le gabarit de i'imoieuble. 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
diffhntes pourront être autorisées ou prescrites. 
Les constmctions annexes pourront s'implanter jusqu'en limite séparative. 
Pour les piscines la distance de tous les points de la construction (bassin, etc ...) est de 5 m 
minimale par rapport aux limites séparatives. 
Des *@es particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 



Arîiclë UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPKIETE 

Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété doivent être à une 
distance minimum de 4 m. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou prescnles 
pour des motifs de sécurité, d'urbanisme ou d'architecture. 

Article UC 9 - EMPRiSE AU SOL 

Sans objet. 

Arîicle UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant 
travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus. Cette hauteur est fixée a 1 O rn pour l'habitat individuel isolé. 
La hauteur des annexes est limitée à 4 m. Elle n'excèdera pas 2,50 m sur limite séparative, dans 
la bande de O à 4 m cette hauteur n'excèdera pas 3 m. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article UC 1 1 - ASPECT EXTERIEUR 

Enduits 
Les enduits seront frottés fins ou grattés, teintés dans la masse ou peints. Les teintes vives sont 
interdi tes. 

A l'occasion des travaux de réfection 
Pour des raisons esthétiques et de pérennité des ouvrages, les enduits seront réalisés suivant la 
règle de l'art à la chaux "aérienne éteinte pour le bâtiment". Un grattage ou un brossage 
permettront de faire apparaître la teinte de l'agrégat en surface de manière homogène et les 
décors peints (encadrement, chaînages) seront restitués. 

Toitures 
La couverture en toiture terrasse du corps principal du bâtiment est interdite pour toutes les 
constructions autorisées a l'article UC 1. 
Pour les habitations individuelles isolées, la toiture du corps principal du bâtiment devra 
comporter deux pans au minimum. 
Des dépassdes de toits sont obligatoires sur façades excepte pour les constructions sur limite 
séparative. Elles seront au moins de 0,40 m. La pente des toitures sera comprise entre 20 et 45 
degrés en tenant compte de l'environnement bâti voisin ; le type de tuile sera choisi en 
fonction de la pente. 



RWas uarticulihres 
Des cl6ims diffkrentes p m t  &re autorisées lorsqu'elles rGpon&nt h des nécessith au 
une utilitb tenant A la nature de l'occupation du sol dûment jutifi6es au moment & la 
dcmande de permis de wn6tmire. 
Lorsque la naturc et la configuration du tenain les rendent nécessaires pour ériger une clôture, 
Is construcdiciin de murs de southement est autoriske. lls seront traités avec soin soit 
appareilib et enduits, soit v4g&alis4s. 

Les toitures seront en tuiles de couleur rouge-brun, selon les secteurs : rondes, mécaniques, 
b i l l & .  . . en dférence avec l'environnement proche. 
Les rives seront réalisées soit en zinguerie harmonisée à la toiture, soit en bois de wulew 
naturelle. Les tuiles A rabat sont autorisées. 

En règle ghérale, pour les annexes isolées la toiture aura deux pans. Des dispusitions 
particulières pourront étre envisagées pour une meilleure intégration au site. 
Les toitures en dlimcnts ondulés mttalliques, fibroci.ment, plastiques ou bituwn6s sDnt 
interdites ainsi que les teintes vives . 

Cl6tures 
En règle gh6rale, pour conserver la transparence des espaces, le caracttre ml de la 
commune et assurer a la zone un caractère ouvert, les clôtures devront être évitfles. 
Sont interchtes les cl6hres préfabriquées en béton moulé. 
Les cl6tures à proximité des accès automobiles et des carrefours des voies ouvertes h la 
circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne cdent pas de @ne pour 1s 
circulation notamment en diminuant la visibili te. 

La hauteur totale des clôtures est limitée A 2 m. 
Les clôtures devront s'hanoniser avec celles avoisinantes. 
En aucun cas, les clôtures projetées ne pourront contrevenir aux dispositions du code civil. 

Nature des c i ô h u ~ s  

Haies 
Les clûtilres constituks par des hies seront de préférence d'essences vari&s et locales dans 
le but d'éviter la monotonie (paysage) par une essence prédominante (lauriers ou thuyas). 

MW 
Des murs de cl& sumiontés d'un grillage pourront être édifiés. Lai murs ne pourmnt 
excéder une hauteur de 0,80 m. Ceux-ci devront alors être réalisés soit en p i e m  naturelles 
soit crépis. 

Termwnmt et fouille mur l'-ion des çonst~cti- 
La dtblais et remblais devront être adaptés de hçon ii int%gm la ~ o r i  A la pente dri 
m i n .  
LGs mouvements de terre créant un relief ne sont autorisés que s'ib  dent un 
impWncbiùque. Tl en est de mknc pour les m m &  wutknemmt qui &nont s'iatçgrw 
avec l'en~mment riatuael ou urbain. Tout apport artificiel de m e  h moins de 2 rn cies 
limita sépmtivcs est. intedit. 



Article UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

La surface de terrain à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum 
de 25 m2 y compris les accès immédiats. 

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé deux pIaces de stationnement par 
logement dont un emplacement en garage. 

Article UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 



SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le COS est fixé A 0,16 pour les habitations individuetles isolées. 

Les annexes autorisées auront une superficie maximum de 40 m2. 

Pour tes équipements publics, il n'est pas fixé de COS. 

Article UC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 



PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

TITRE XI - DJSPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 2 - ZONE UJ 

Caractère de la zone : 

Il s'agit d'une zone équipée, réservée aux activités économiques. 



SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILLSATION DU SOL 

Article UJ 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1 - Les installations soumises à déclaration et autorisation. 

2 - Les halls d'exposition et de vente. 

3 - Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes dont 
la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la sunreillance des 
établissements implantés dans la zone a condition : 

- qu'elles soient implantées sur la parcelle support du bâtiment d'activité, 

- que leur surface ne dépasse pas 150 m2 de SHON. Le permis de construire pourra être refusé 
si l'activité n'est pas déjà installée sur la zone. 

4 - Les bureaux. 

5. La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 

6 - Les aires de stationnement. 

7 - Les clôtures. 

8 -Pour les constructions a usage d'habitation liées aux activités, la surface hors oeuvre nette 
maximum est finéc à 150 m2 par logement. 

9 - La reconstruction a I'identique des surfaces en cas de sinistre. 

Article UJ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UJ i sont interdites. 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UJ 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R 11  1.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste 
applicable. 

Article UJ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

. Eau potable 

Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit être raccord& au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au temtoire de Ia commune. 

. Eaux superficielles er souterraines 

Les i~istallations*, ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non domestiques, entraînant 
des préIèvements sur les eaux superficieIles ou souterraines restituees ou non, s m t  susceptibles 
d'etre soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur I'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis a autorisation ou à 
déclaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation conformément à l'article L 33 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au temtoire de la commune. 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

Eaux usées norz do?nestiqtdes 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entmbant 
des déversements, écoulements, rejets, m h e  non polluants sont soumis b autorisation ou A 
déclaration (article 10, Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

* Ne figurant pas a la nomenclature des établissements classés. 



Eaux pluviales 

L'arnénageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 

Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis a autorisation ou à déclaration. 

3. Autres réseaux 

Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Bassc Tension sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 
Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article UJ 5 - CARACTERTSTIQUES DES TEiU2AMS 

La surface minimum de terrain est fixée à 1 .O00 rn2 

Des règles particulifires pourront être autorisées ou prescrites conceniant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article UJ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Toute construction ou installation doit respecter un recul de 5 rn par rapport a I'aligncrnent sauf 
dispositions contraires portées au document graphique. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront 
être prescrites. 

Les accès automobiles (portails, portes de garage, etc ...) devront respecter un recul minimum 
de 5 m par rapport à l'alignement. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 



Article UJ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment a construire au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
diffkrence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure a 4 m. 

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, lorsque les 
mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et 
lorsque Ia circulation est aisément assurée par ailleurs. Une telle disposition doit faire l'objet 
d'un plan de masse commun annexé a la demande de permis de construire. 

Des règles particuIiéres pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Ariicle UJ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il doit 
toujours ëtrc aménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien facile du sol et des 
constructions et, s'il y a lieu le  passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 7 m. 

Article UJ 9 - EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol maximum est fixée à 50 %. 

En cas d'extension sur place et dans la mesure où les emplacements pour le stationnement sont ' 

réalisés, l'emprise au sol maximum peut être portée à 70 %. 

Article UJ 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constnictions est mesurée par projection verticale de tout point du bâtiment à 
partir du sol naturel, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Celle-ci 
ne devra pas être supérieure à 18 m. 
Pour les bâtiments d'habitation cette hauteur est limitée à 10 m au faîtage. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 



Article UJ 1 1 - ASPECT EXTERIEUR 

L'article R 111.21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Les çonstmctions à usage d'habitation liées aux activités doivent être traitées de façon simple et 
fonctionnelle en cohérence avec l'environnement, harmonisées avec les bâtiments d'activités. 

Les clôtures Zi proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours des voies 
ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une 
gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines. 

Les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages ou encore par des murettes de 
faible hauteur (en principe 0,80 m) surmontées ou non, d'un dispositif à claire voie de 
conception simple et d'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans la limtie de 
hauteur de 2 m sur rue et 2 m sur propriétés riveraines. Toutefois, les clôtures en béton moulé 
dit"décoratift sont interdites. 

Les clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des néc,essités ou à une 
uîibsation tenant A Ia nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la 
parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de telle sorte qu'elles 
ne créent p a s  une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux 
sorties des fonds privés. 

Article UJ 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, 
d'une part et les véhicules du personnel, d'autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires 
réservées aux manoeuvres des véhicules ; elles figurent au plan de circulation qui accompagne 
obligatoirement la deinande de permis de construire. 

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum 
de: 

- 2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 10.000 m2. 

- 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10.000 m2 et 
20.000 m2. 

En ce qui concerne le personnel (usines, bureaux et commerces) il doit être aménagé une aire 
de stationnement (25 m2) pour 3 emplois. Pour les logements de fonction il doit être aménagé 
autant d'aires de stationnement que d'unités de logement. Pour les commerces en plus des 
dispositions précédentes, il doit être aménagé une aire de stationnement (25 m2) par 25 m* de 
surface de vente. 



1 Artide UJ 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de senrice et de stationnement 
seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d'ornement, à concurrence d'une 
surface minimale égale à 10 % de Ia parcelle. 

Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 m2 de surface plantée. I Les arbres seront plantés d un minimum de 2 m des limiter parcellaires. 
Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et 
plantations devra être annexé à la demande de permis de construire. 
Les aires de stationnement devront &tre plantées d'arbres de haute tige à raison d'une unité tous 
les 6 véhicules au moins. 

Pour les lotissements en zone industrielle faisant l'objet d'une opération d'ensemble, un plan de 
plantation sera annexé au Cahier des Charges, celui-ci devant tenir compte de l'environnement 



I SECTION III - POSSIBILTTES -3 DTOCC.WATIION DU SOL 

1 Article UJ 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'es1 pas fixt de Coafficiemt d'Occupation des Sols ; il résulte de l'application des articles UJ 
3 à UJ 13. 

1 Pour les bureaux, le C.O.S. est égal à 0,30. 

I ]La reconstruction d'un bâtiment sinistré à l'identique des surfaces est autorisée. 

Article UJ 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
sans ubjet 



COMMUNE DE SAINT BLAISE DU BUIS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS us 

-LES AUX ZONES URBAINES 

C W I T R E  2 - ZONE US 

CARACTERE DE LA ZONE 

11 s'agit d'une zone réservée au fonctionnement du service ferroviaire dans son ensemble. 



1 '  SECTION 1 - N A T W  DE L'OCCUPATION ET DE LWTILISATION DU SOL 

1 Article US 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article US 1 sont interdites. 

Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement 1 du service public ferroviaire. 

I Article US 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

I 
I 

I 
I 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article US 3 - ACCES ET VOIRIE 

Sans objet - l'article R 11  1.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales 
reste applicable. 
Sauf indication explicite portée aux documents graphiques ou aux plans d'alignement 
approuvés, les voies existantes conservent leur alignement de fait actuel. 

Article US 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

- Eau potable 

Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

. Eaux- suyë-ficielles et souterraines 

Les installations*, ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non domestiques, entraînant 
des prélèven~ents sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'êtrc soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'ai-ticle I O  de la Loi sur l'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptjbles 
d'avoir une incidence sur la  qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à 
déclaration.. 

2. Assainissement 

Eaux us&es 

. Eatrx usées domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation conformément a l'article L 33 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la commune. 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

. Eaux u s é a  non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entrahant 
des déversements, kcoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

* Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés. 



Eaux pluviales 

L'arnénageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge Ia réalisation des dispositifs de 
stockage nkcessaires et les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 

Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou a déclaration. 

3 .  Autres réseaux 

Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de co6t hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 
Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article US 5 - CA,R4CTEFüSTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 

Article US 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Des adaptations sont admises pour les ouvrages techniques et constructions indispensables au 
service public. 

Article US 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 m. 

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives: lorsque les 
mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et 
lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Une telle disposition doit faire l'objet 
d'un plan de masse commun annexé à la demande de permis de construire. 



Article US 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RPLPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRLETE 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il doit 
toujours être aménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien facile du sol et des 
constructions et, s'il y a lieu le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 4 m. 

Article US 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet 

Article US 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet 

Article US 1 1 - ASPECT EXTERIEUR 

L'article R 111.21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions genérales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Article US 12 - STATIOmEMENT DES VEHICULES 

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

Article US 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

sans objet 



SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

I Article US 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

11 n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols ; il résulte de l'application des articles US 1 3ausu.  

I Article US 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

sans objet 

I 
I 
I 
I 
8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 



TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET L'UTILISATION DU SOL 

Article N 1 - Occupation et utilisation du sol autorisées 

Article N 2 - Occupation et utilisation du sol interdites 

SECTION II : CONDITJONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article N 3 - Accès et voirie 

Article N 4 - Desserte par les réseaux 

h-ticle N 5 - Caractéristiques des terrains 

Articlc N 6 - Implantation des constructions par rapport au emprises publiques 

Article N 7 - Implantation des constructions par rapport au limites séparatives. 

Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété. 

Article N 9 - Emprise au sol 

Article N 1 O- Hauteur maximum des constructions. 

Article N 1 1- Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article N 12 - Stationnement 

Article N 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

SECTION 111 : POSSIBILITE D'OCCUPATION 

Article N 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article N 15 - Dépassement du Coefficient d'occupation du sol. 



COMMUNE SAINT BLAISE DU BUIS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS NA 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 1 - ZONE NA 

Caracke de lei zone : 

II s'agit d'une zone insuffisamment ou non équipée. 

- les secteurs NAa et NAc qui peuvent être urbanisés à l'occasion de la réalisation 
d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel 
que défini par le règlement ; 

- le secteur NAi réservé à l'accueil d'activités économiques. 



S ONI-N DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DI 1 SOL 

I 
Article NA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Sont admis sous condition : 

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune 1 1 d'6quipments publics nouveaux, soit un surcroît important de dbpuires de fonctionnmmt 
des services publics. 
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivitti publique ou 
par quel concessiornaire les u a ~ u x  nicessaires seront ex~rutks,  

- pour les bâtiments d'habitation existants leur extension jusqu'à 200 m2 de SHON y compris 1 *texismt. 

- pour les bâtiments existants, leur changement de destination et leur mbnagement à 1 condition de ne pas modifier leur aspect ginhal.  

I - les annexes (garages, remises, etc ...) à condition d'être incorportes ou liées à l'existant. 

- les Cquipements publics d'inhtnicaire. 

B D m  I i i  i n t e u . ~  NAi et NAc et NA& lei ~quipcmcnti publics d'inhastrucnire et de 

Dans le secteur NAa : 
- les ensembles d'habitations inctividuelles isolées, jumelées ou grouph et l m  amexes, 1 n h i  que les équipements qui Inir sont nhssa i res  à condition que j'ophtion pane sur une 
tranche significative du secteur. 

Dam les secteurs NArr et NAc : 
- les constructions d'annexes, atwis, garages, etc... 

Dans le secteur NAc : 
- tees habitations individuelies isoi6es avec les équipements qui  leur sont nécessaires à 
condition que l'opération porte sur une tranche significative du secteur. 

Dans le secteur NAi : 
- les activités tertiaires, les bureaux et commerces, les constructions A usage d'habitation 
destinées strictement au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la direction ou la SUI-veillance des ktablissements implant& dms la zone. 

Mic le  NA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits toute occupation et utilisation du sol non mentionnées 4 l'article NA 1. 

- Pour les annexes à l'habitation une SHON supérieure à 40 m2 



SECTION II - COmjTIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

h i c l e  NA 3 - ACCES ET VO W E  

L'article R 1 11.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans le titre 1, reste applicable. 

Article NA 4 - DESSERTE PAR LES E S E A U X  

1. Alimentation en eau 

Toul construction a usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

. E m  sqqtîcielles et soutermines 

LRs installations*, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entrahant 
des prélèvements sur leseaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'etre soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau ci? 3 

l janvier 1992, décret 93,743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
, 

d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui  soni soumis à autorisation ou i 
ddclaration.. 

2. Assainissement 

. Eaux usées domestiques 

l Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
constniction ou installation conformément h l'article L 33 du Code de la Santé publique. Ce 1 branchemeni respectera le règlement d'assainissement applicable au twitoire de la m u n e .  
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

. Eaux usées non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés A des fins non domestiques entraînant 
des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou a 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

* Ne figurant pas A la nomenclature des établissements classés. 



Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constnic,teur est tenu de réaliser à sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales 
sans aggraver la senritude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 

3.  Autres réseaux 

Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 
Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article NA 5 - CARACTERISTlQUES DES TERRAINS 

Sans objct, 

Le secteur NAa 

La surface minimale du terrain est fixé à 800 rnL par unité de logement pour les constructions 
2 

d'habitation individuelles jumelées ou groupées ; cette surface est fixée à 1000 rn pour les 
habitations individuelles isolées et autres constructions autorisées à l'article NA1. 

2 
Dans le secteur NAc, la surface minimale du terrain est fixée à 1200 m par unité de logement. 

Dans les secteurs NAa et NAc, aucune division de terrain, en propriété ou en jouissance en vue 
de l'implantation de bâtiment ne pourra avoir pour effet de créer sur l'ensemble du tènement, 

2 
objet de la division, des parcelles d'une superficie inférieure à 800 m dans le secteur NAa et 

2 
1200 m dans le secteur NAc. 

Article NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement. 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront 
être autorisées ou prescrites.' 
Cettc règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
profondeur. 
Les accès automobile (portail, porte de garage) devront respecter un recul minimum de 3 rn par 
rapport à l'alignement. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les oui7rages d'intérêt 
général. 



Article NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

La distance comptte horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est la plus rappmcht doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 

I 
ces d m  points, sans pouvoir etre inférieure à 4 m. 
hnque par son gabarit au sm implantation, un immeuble Mti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de I'aliriéa ci-dessus, le permis de construire ne peut &c accordé que pour des 

I travaux gui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sunt sans effet sur l'implantation ou 
le gabarit de l'immeuble. 
Toutefois pour des misons de sécurité ou d'architecture, des imphtations diffdmtes pourront 1 E a  autorisées ou prescrits. 

I 
Les constructions annexes &vront s'implanter soit sur limite séparative, soit A une distance 
minimale de 5 m. 
Pour les piscines la distance de tous les points de la construction (bassin, etc ...) est de 4m 

1 minimale par rapport aux limites séparatives. 

Des règles parbculi&res pourmnt être autorisées ou prescrites conceniant les ouvrages d'intket 
génkml. 

1 Article NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ' Deux coiutruciions non conti@cs, irnpianiier sur une meme propriete doivent etre P une 

distance minimum de 4 m. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou prescrites 
pour des motifs de sécurité, d'urbanisme ou d'architecture. 

1 Article NA 9 - EMPRJSE AU SOL 

Daris le secteur NAi, !'emprise au sol maximum est fixée à 50 %. 
Lorçqu'il s'agit d'entrepôt où les manœuvres s'effectuent en grande partie A l'intérieur des 
bâtiments, l'emprise au sol maximum peut être portée a 70 %. 1 En css d'extension sur place et dans Is m u r e  où ler stationnements nkcessaires i 11activit6 sont 
réalisés, l'emprise au sol peut être portée $I 70 %. 

I Article NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

I 
Dans les secteur NAa el NAc 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment & partir du sd nahird avant 
travaux jusqu'au sommet du bitiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus. Ceth hauteur est fixée A 10 m. 8 La hauteur dg mnsres est IimitCe 8 4 m. 611e n'exddm pds 2fO rn ~ i r  limites s@amtiv*r 



Dans le secteur NAi, pour les bâtiments d'activités, cette hauteur n'excédera pas 18 m ; pour 
les logements liés a l'activité, cette hauteur n'excédera pas 10 m. 

Règles particuli8res 
Des règles de hauteur différentes pourront être imposées si la construction projetée doit 
s'insérer entre des constructions existantes d'une hauteur différente de celle autorisée ci-avant. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article NA 11 - ASPECT EXTERIELTR 

Enduits 
Les enduits seront frottés fins ou grattés, teintés dans la masse ou peints. Les teintes vives sont 
interdites. 

A l'occasion des travaux de réfection 
Pour des raisons esthétiques et de pérennité des ouvrages, les enduits seront réalisés suivant la 
règle de l'art à la chaux "aérienne éteinte pour le bàtimcnt". Un grattage ou un brossage 
permettront de faire apparaître la teinte de l'agrégat en surface de manière homogène et les 
décors peints (encadrement, chaînages) seront restitués. 

Toitures 
La comlerture en toiture terrasse du corps principal du bâtiment est interdite pour toutes les 
constructions autorisées a l'article NA 1. 

Pour les habitations individuelles isolées, la toiture du corps principal du bâtiment devra 
comporter deux pans au minimum. 

Des dépassées de toits sont obligatoires sur façades excepté pour les constnictions sur limite 
séparative. Elles seront au moins de 0,40 m. La pente des toitures sera comprise entre 20 et 45 
degrés en tenant compte de l'environnement bâti voisin ; le type de tuile sera choisi en 
fonction de la pente. 

Les toitures seront en tuiles de couleur rouge-brun, selon les secteurs : rondes, mécaniques, 
écailles ... en référence avec l'environnement proche. 
Les rives seront réalisées soit en zinguerie harmonisée à la toiture, soit en bois de couleur 
naturelle. Les tuiles à rabat sont autorisées. 

En règle géntralc, pour les annexes isolées la toiture aura deux pans. Des dispositions 
particdi$res pourront etse envisagées pour une meilleure intégration au site, 
Les toitures en éléments ondulés métalliques, fibrociment, plastiques ou b i t m d s  aont 
interdites ainsi que les teintes vives . 



!a!m 
En. règle ghérrile, pour conserver la transparence des espaces, Je caractère rural de la 
commune et assura i la zone un caractère ouvert, les clôauts devront &re évitks. 
%mi interdites les ~lôtures préfabriquées en Mton moulé. 
Les cl6tum A proximiî.4 des accès autamobiles et des carrefours des voies ouvertes A la 
circulation publique doivmi &e &ablies de telle sorte qu'elles ne &nt pas de gene pour la 
circulation notamment en diminuant la visibilité. 
La hauteur totale des clôtures est limitk 4 2 m. 

LRS clhres devront s'harnwiser avec celles avoisinantes. 
En aucun cas, les cldtures projetées ne pourront contrtvcnir aux dispositions du cade civil. 

Nature cies clbtures 

Haies 
Les cl6pures constituées par des haies seront de prdfhnce d'essences d i e s  et locales dans 
lc but d'hviter la monotonie (paysage) par une essence phiaminante (lauriers ou thuyas). 

Murs 
Des murs de c16tut surmontes d'un grillage pourront être édifiés. Les mur% ne pourront 
exctder une hautew de 0,W m. Ceux-ci devront alors Stre rblisés soit en pierres nature1bs 
soit crépis. 

Des cl6tures diffhrentes pourront &tre autorisées lorsqu'elles répondent & des nécessi& ou a 
une utilité tenant h la nature de l'occupation du sol dûment justifiées au moment de la 
demande de pennis de construire. 
Lorsque la nature et la configuration du temin les rendent nécessaires pour ériger une cl6ture, 
la wnstruction de murs de muténement est autorisée. Ils seront traités avec soin soit 
appareillés et enduits, soit végktalisés. 

Terrassement et fouille DOUT I'im~lantation des consûuctions. 
LGç dbblais et remblais devront être adaptes de façon à intégrer la construction à la pente du 
terrain. 
Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils ripondent à un 
i w t i f  technique. 11 en est de même pour les murs de soutènement qui devront sYintCgrer 
avec I'enviromment naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre à moins de 2 m des 
limites dpmttiveri est interdit. 

Article N A  12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des v~hicules cornespandant aux besoins des wnstnictions et installations 
nouvelies doit etre amrd en dehm des voies publiques ; il est dCfmi ci-aprés par fmdions. 
La suface de tmin 8 pmdre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum 
de 25 m2, y compris les accès immédiats : 



Dans les secteurs NAa et NAc : 
- pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé deux places de stationnement par 
logement dont un emplacement en garage, le reste étant réalisé sous forme de parc banalisb 
comportant un nombre d'emplacements au moins égal au nombre de logements cr66s. 

Dans le secteur NAi : 
- pour les installations industrielles, il doit être aménage, sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service 
d'une part et les véhicules du personnel d'autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires 
réservées aux manœuvres des véhicules ; elles figurent au plan de circulation qui accompagne 
obligatoirement la demande de permis de construire. 

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum 
de: 

2 2 
- 2 emplacements (50 m ) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 10.000 m 

2 - 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10.000 m et 
20.000 ml. 

En ce qui concerne le personnel (usines, bureaux et commerces) il  doit Etre amhagé une aire 
2 

da stationnement (25 m ) pour 3 emplois. Pour les logements de fonction, il doit a m h g 6  
autant d'aires de statimement que d'unit.& de logement. Pour les cornerces en plus des 

2 2 
dispositions précédentes, i l  doit être aménagé une aire de stationnement (25 m ) par 25 m de 
swfhce de vente. 

Article NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la 
création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'opération a réaliser (coupure à 
l'urbanisation, paysage, etc.). 
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis dc 
construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit 
notamment des enfants et des adolescents, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de 
ces logements et correspondant à leur importance. 
Dans le secteur NAa, la surface minimale des espaces verts relative aux espaces communs 
doit être au moins éga1.e à 1 O % de la surface du secteur concerné hors voirie. 

1 - Plantations 
En tout état de cause, les espaces libres devront être aménagés et paysagés. Les nouvelles 

plantations de haute tige respecteront les vues lointaines. 

2 - Aires de stationnement 
Les aires de stationnement devront être paysagées, et un schéma d'aménagement devra être 
joint a toute demande d'occupation et d'utilisation du sol en respectant les mesures de 
sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, etc...). 



SECTION III - POSSIBILITES MAXlMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Pour la zone NA le coefficient d'occupation du sol (COS) est nul. 

Pour les bâtiments existants leur extension dans la  limite de 200 rn2 de SHON y compris 
l'existant. 

Dans les secteurs NAa et NAc, pour les équipements pubIics, il n'est pas fixé de COS. 

Dans le secteur NAa : 

pour les habitations individuelles jumelées ou groupées, le COS est fixé à 0,25. 

pour les habitations individuelles isolées, le COS est fixé à 0,20. 

Dans le secteur NAc, le COS est fixé à 0,16. 

Dans le secteur NAi, il n'est pas fixé de COS, les possibilités d'occupation du sol résultent de 
l'application des articles NA.3 à NA. 13. 

Article NA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 



COMMUNE SAINT BLAISE DU BUIS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATIJRELLES 

CHAPITRE 2 - ZONE NC 

Caractère de la zone : 

11 s'agit d'une zone naturelle qui ne sera pas équipée pour d'autres usages que pour 
l'exploitation des richesses naiurelles existantes, en particulier l'agriculture. 

Elle est donc réservée d'une façon prédominante aux activités agricoles, ainsi qu'à 
l'exploitation existante ou Sr venir de richesses naturelles, et fait l'objet d'une protection 
particulière en raison, soit de la valeur agricole des terres, soit de la valeur du sous-sol 
(gisements, eau, etc...). 



SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article NC 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES 
SOUS CONDITIONS 

Sont admis sous condition : 

- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnement des services publics. 

- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique 
ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à 
l'activité des exploitations agricoles. 

Les installations d'intérêt général telles que les stations de transformation EDF, stations de 
pompage, de relevage et d'assainissement, réservoirs d'eau ..., dans la mesure où leur 
implantation ne nuit pas aux exploitations agricoles vojsines et s'inscrit dans l'environnement 
par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, 
etc...). 

Les établissements industriels liés a l'agriculture ou à l'élevage, au conditionnement ou à la 
première transfoimation des productions agricoles locales, a condition d'être annexés 3 une 
exploitation agricole. 

Le camping-caravaning a la ferme selon la rdglementation en vigueur pour ce type 
d'occupation du sol. 

La transformation des bâtiments en gîtes ruraux sans changement de volume. 

Les installations de loisirs de plein air a condition d'être directement liées à une activité 
agricole ou d'élevage. 

L'extension des bâtiments d'habitation existants non liés à l'activité agricole dans la limite de 
2 

200 m de SHON y compris l'existant. 

Chaque nouvelle exploitation pourra recevoir un bâtiment à usage d'habitation (logement de 
fonction de l'exploitation) d'une surface maximale de 250 rn2 de SHON. 

Les annexes des bâtiments existants non liées à I'activité agncole. 

La reconstniction des bâtiments existants en cas de sinistre suivant les articles NC3 à NC15. 

Les exhaussements et les affouillements liés a I'activité agncole sont autorisés suivant l'article 
R442-2 du Code de l'urbanisme. 

Article NC 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdits toute occupation et utilisation du sol non mentionnées à l'article NC 1. 

- Pour les annexes aux habitations non liées a I'activité agricole une SHON supérieure à 

40rn2 



SE CIION 11 - CONDITIONS DEL'OCCW'ATJON DU SOL 

Article NC 3 - ACCES ET VOME 

Sam objet - l'mtick R 1 1 1.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions G6nhle.s 
reste applicable. 

Article NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

Toute msbniction A usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, suivant le rkglement applicable au territoire de la comme. 

. Eaux q@cieIIes d souterraines 

Les installations*, ouvrages, travaux et activités rhlhés $ des fins non domestiques, entrahant 
des pdlévements sur ics eaux superficielies ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'êîre soumis au régime d'autorisation ou de d&claration. L'article 10 de la Loi sur I'mu du 3 
janvier 1992, d&et 93.743 pdcise ks activités travaux, ouvr~ges et installations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la quaii te et I'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou & 
déclaration.. 

h ~ q u ' i l  existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation confom6ment A l'a~ticie L 33 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la commune. 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

. Eaux usées non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant 
des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou a 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

* Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés. 



Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et Jes aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les 
activilés, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
I'ecoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou a déclaration. 

3. Autres réseaux 

Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réaIisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Télkphone 
Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAiNS 

2 
En cas d'assainissement individuel, un terrain d'au moins 1.000 rn est exigé pour toute 
construction qui ne peut être accordée au réseau collectif d'assainissement. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport à I'alignernent, 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture des implantations différentes pourront 
être autorisées ou prescrites. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, Les encorbellements, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
profondeur. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 



Article NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre 
ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 
le gabarit de l'immeuble. 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront 
être autorisées ou prescrites. 
Les constructions annexes devront s'implanter à une distance minimale de 4 m. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété peuvent être a une 
distance minimum de 5 m. 

Article NC 9 - EMPRTSE AU SOL 

Sans objet. 

Article NC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant 
travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstmctures 
exclus. Cette hauteur est fixée à 10 m pour les bâtiments à usage d'habitation. 
La hauteur des annexes est limitée B 4 m. Elle n'excèdera pas 2,50 m sur limites séparatives. 
La hauteur totale est de 15 m maximale pour les bâtiments à usage agricole (silos, hangars, 
granges). 
Des règles particuliéres pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 



Article NC 1 1 - ASPECT EXTERLEUR 

L'article R 11 1.21 du Code de l'Urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en hannonie avec le paysage naturel ou 
bâti existant. 

Toitures 
La couverture en toiture terrasse du corps principal du bâtiment est interdite pour toutes les 
constructions autorisées à l'article NC 1. 

Pour les habitations individuelles isolées, la toiture du corps principal du bâtiment devra 
comporter deux pans au minimum. 
Des dépassées de toits sont obligatoires sur façades excepté pour les constructions sur limite 
séparative. Elles seront su moins de 0,40 m. La pente des toitures sera comprise entre 20 et 45 
degrés en tenant compte de l'environnement bâti voisin; Les toitures seront en tuiles ou 
imitation et choisies en fonction de la pente. En règle générale, pour les annexes isolées la 
toiture aura deux pans. Des dispositions pa~ticulières pourront être envisagées pour une 
meilleure intégration au site. 
Les toitures en éléments ondulés métalliques, fibrociment, plastiques ou bituminés sont 
interdites ainsi que les teintes vives . 

Enduits et muoule- 
Doivent k e  recouverts d'un enduit tout les mathiaux qui par leur nature et par l'usage de k 
région sont destin6s ld l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérh, etc.. 
Les couleurs des enduits des toitures doivent être conformes à l'une de celles déposks en 
Mairie. 
L'enduit des murs doit etre de teiùte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le , 

plus souvent brun clah ou pisé. La wuleur blanche est interdite. 
Les couvertures doivent être d'une coloration rouge brun. Les tm marron, noir, bleu, jaune, 
vert, W... sans rapport avec b mathiau traditionnel utilisé dans le dépastement sont interdits. 
h polychromie aléatoire est interdite p u r  les muverinires Be tuiles en terre cuite- 
Les teintes vives pour les menuiseries sont interdites. 

Mouvements de wls et talus 
Sont interdits : 
- les crihaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles 
de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti ; 
- les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment, mais susceptibies de porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner 
l'écoulement des eaux, 

Composition des talus 
La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1 m mesuré au point le plus 
éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s'applique pas aux 
rampes d'accès aux garages). 
La pente du talus ne doit pas excéder 50 %. 
Les talus doivent être plantés. 



Clôtures 
En règle générale, pour conserver la transparence des espaces, le caractère rural de la 
commune et assurer à la zone un caractère ouvert, les clôtures devront être évitées. 
Sont interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé. 
Les clôtures à proximité des accès automobiles et des carrefours des voies ouvertes a la 
circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la 
circulation notamment en diminuant la visibilité. 
La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m. 
Les clôtures devront s'harmoniser avec celles avoisinantes. 
En aucun cas, les clôtures projetées ne pourront contrevenir aux dispositions du code civil. 

Nature des clôtures 

Haies 
Les clôtures constituées par des haies seront de préférence d'essences variées et locales dans 
le but d'éviter la monotonie (paysage) par une essence prédominante (lauriers ou thuyas). 

Article NC 12 - STATIONhrEM.ENT DES VEHZCULES 

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

Article NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 



SECTION III - POSSIBLLITE D'OCCUPATION DU SOL 

8 Sans objet. 

( Article NC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

1 Sans objet. 
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COMMUNE SAINT BLATSE DU BUIS 

PLAN D~OCCUPATION DES SOLS ND 

: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLFS 

C H A P I m  3 - ZONE ND 

Caractère de la zone : 

Il s'agit d'une zone naturclie à protéger en raison d'une part, d e  l'existence de la zone 
forestière et des activités économiques qui lui  sont liées et d'autre part, de la qualité des sites, 
des milicux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et 
écologique. 

La vocation de cette zone est donc celle d'un espace non urbanisable. Seules y sont tolérées 
les constructions susceptibles de s'inscrire dans cette vocation, et ceci en nombre restreint et 
sous conditions. 

Elle comprend : 

- le secteur NDcp correspondant aux périmètres de protection rapproché des captages de 
Lardinière et Côte Gagère 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article ND 1 - TYPES D'OCCiJPATION OU D7UTILISATfON DU SOL AUTOUES 
SOUS CONDlTiONS 

Sont admis sous condition : 

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la rkalisaîim par la commune 
d'Quipemmts publics nouveaux, soit un s m j t  important de dépenses de fonctionnement 
des services publics ; 

I = si la commune est cn mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité pubtique ou 
par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

L'aménagement des bâtiments existmts en matériaux traditionnels sans changement de 
volume et de destination 

Lts installations et Ics constructions d'inté6t génbral telles que les stations de t r a n s f d o n  
EDF, station de pompage, réservoirs d'eau, etc. .. 

JA reconstruction des bâtiments en cas de sinistre suivant les dispositions des articles ND3 h 
m15. 

Les aires de stationnement ouvertes au public. 

Pour l a  habitations existant~s lm cxteasioii daos la limite de 200 rn2 de SHON y compris 
l'existant. 

- les annexes il lbbitation (garage, remises, abris bois, abris de jiudin) ; 

Dans le secteur NDcp, les instailations nécessaires au bon fmctionnment et 8 la protection 
du captage, l'extension et l'ménagement des bitiments .existants sans changement dc 
destination A la seule cundition que ceux-ci soient raccordés au réseau d'assainissement 
collectif. 

Chaque nouvelk exploitation pourra recevoir un ùâtimenl à usage d'habitation (logement de 
2 

fonction de l'exploitation) d'une d a c e  maximale de 250 m de SHON. 

Les stockages de fuel existants d e m t  être mis en cdormité avec la réglementation ea 
vigueur : double paroi étanche ou cuvette de rétention d'un valume Cgd au volme de 
stockage, 

Article ND 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdits toute occupation et utilisation du sol non mentionnées à l'article hrD 1. 

2 
- Pour les annexes a l'habitation une SHON supérieure à 40 m 

Notamment : 

- Dans le secteur NDcp le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits 
radioactifs et de tons produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux. 

- Toute nomlelle construction superficieIle ou souterraine. 

- Le creusement et le remblaiement des grandes excavations. 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 3 - ACCES ET VOIRIE 

Sans objet - l'article R 1 1 1.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales 
reste applicable. 

Article ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation cm eau 

. Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau pubIic d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 
Dans le secteur NDcp l'exploitation des eaux souterrairles est interdite. 

. Eaux superJcielles el souterraines 

Les installations*, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 1 O de la Loi sur l'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à 
déclaration.. 
Dans le secteur NDcp l'épandage souterrain ou superficiel d'caux usées d'origine ménagcrc ou 
industrielle est interdit. 

2. Assainissement 

Eaux usks 

. Eaux usCes domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation conformément à l'article L 33 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera Ie règlement d'assainissement applicable au temtoire de la commune. 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

* Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés. 



. Eaux usées non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non domestiques entraînant 
des déversements, écoulements, rejets, même non po1,luants sont soumis à autorisation ou 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 
Dans le secteur NDcp, l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d%ydmcarbures 
liquides, de produits chimiques et d'eaux usées de toutes natures est interdite. 

Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser a sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis a autorisation ou à déclaration. 

3. Autres réseaux 

Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 
Le réseau téléphoniquc sera enterre. 

Article ND 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

2 
Un terrain d'au moins 1.000 m est exigé pour toute construction qui ne peut être raccordée au 
réseau collectif d'assainissement. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article ND 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPNSES PUBLIQUES 

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement. 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture des implantations différentes poumont 
être autorisées ou prescrites. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbeilements, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dm la limite de 1 m de 
profondeur. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'int~rtt 
générai. 



Article ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPAk4TIVES 

La distancice compta horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapprocht doit être au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre 
ces deux points, sans pouvoir être iriférieure a 5 m. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, immeuble bâti existant n'est pas confirme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-deJsus, le permis de construire ne peut eûz accordé que pour des 
travaux qui ont p u r  objet d'amdliorer la conformité de I'implantatim ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui mnt sans effet sur l'implantation ou 
le g a b h  de l'immeuble. 
Des régies particulibres pourront être autorisées ou prescrites concemant les ouvrages d'intér6t 
g6nér-d. 

Article ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans objet. 

Article ND 9 - EMPNSE AU SOL 

Sans objet. 

Article ND 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constnictions est mesu& cn tout point du bâtiment $ partir du sol naturel avant 
tr~vaux jusqu'au sommet du batimmt, ouvrages techniques, cheminées et autres s m t u r e s  
exclus. Cetta hauteur est fixée à 1 O m. 

Des &de$ partiwiiéres p o m t  être autorisées au prescrites c o n m a n t  les ouvrages d'in&& 
&M. 

Article ND 1 I - ASPECT EXTEFUEUR 

As~ect 
L'aspect ét l'implantation des constnictions doivent être en harmonie avec Ie paysage naturel ou 
bOti existant. 

Toiîurzs 
La couverture en toiture terrasse du corps principal du bâtiment est interdite pour toutes les 
consbvctions autorisées B l'article ND 1.  
Pour les habitations indivicheiies i so lk ,  la toiture du corps p~hcipal du bâtiment devra 
comporter deux pans au minhum compris entre 20 et 450°. 



Enduits et couleurs 
Doivent être recouverts d'un enduit tout les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la 
région sont destinés a l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.. 
Les couleurs des enduits des toitures doivent être conformes B rune de celles déposées en 
Mairie. 
L'enduit des murs doit être de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le 
plus souvent brun clair ou pist. La couleur blanche est interdite. 
Les couvertures doivent être d'une coloration rouge brun. Les tons marron, noir, bleu, jaune, 
vert, etc ... sans rapport avec le matériau traditionnel utilisé dans le département sont interdits. 
La polychromie aléatoire est interdite pour les couvertures de tuiles en terre cuite. 
Les teintes vives pour les menuiseries sont interdites. 

Mouvements de sols et talus 
Sont interdits : 
- les exhaussements de sol sans Iien avec des constructions ou des aménagements susceptibles 

I 
de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti ; 
- les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment, mais susceptibles de porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner 
I'écoulememt des eaux. 

Comuosition des talus 
La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1 m mesuré au point le plus 
éloigni du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s'applique pas aux 
rampes d'accès aux garages). 
La pente du talus ne doit pas excéder 50 %. 

Les talus doivent être plantés. 

Clôtures 
En règle géniirale, pour conserver la transparence des espaces, le caractére rural de la 
commune et assurer à la zone un caractère ouvert, les clôtures devront être évitées. 
Sont interdites les clôtures préfabriquées en béton rnoulk. 
Les clôtures à proximité des accès automobiles et des carrefours des voies ouvertes E la 
circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de g h c  pour la 
circulation notamment en diminuant la visibilité. 

La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 rn en limite séparative et a 1,SO m sur limite 
d'emprise publique ; au droit des accès la hauteur n'excèdera pas I m. 
Les clôtures devront s'harmoniser avec celles avoisinantes. 
En aucun cas, les clôtures projetées ne pourront contrevenir aux dispositions du code civil. 

Nature des clôtures 

Haies 
Les clôtures constituées par des haies seront de préférence d'essences variées et locales dans 
le but d'éviter la monotonie (paysage) par une essence prédominante (lauriers ou thuyas). 



Article ND 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Article h D  13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 



SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 

1 Article ND 14 - POSSIBI.LITES MA>;IMA.LES D'OCCUPATION DU SOL 

I 1. En zone ND, le COS est nul. 

Toutefois : 

en cas de sinistre, la reconstmction est autorisée, pour les habitations ii sera pris en compte 
la surface de plancher hors oeuvre nette pré-existante. Pour les autres bâtiments, il  sera tenu 
compte du volume pré-existant. 

Dans le secteur NDcp en cas de sinistre la reconstmction à l'identique est autorisCe A la 
condition expresse que la construction soit raccordée au réseau d'assainissement collectif. 

Article *rlD 15 - POSSIBILITES DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DU SOL 

Néant. 




