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Article 1 CHMfP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN, 

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de Saint-?hzaire
les-Eymes, 

PORlEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS, 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal: 

1°) Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan, 
2°) Les articles R, 111-2, R. 11 R. 111-4, R, 111-14-2, R. 111-15 et R, 111-21 C. 

urb, 
3°) articles L 111-9, L 111-10, L 313-7 C. urb, sur les fondements desquels peul être 

opposé un sursis à statuer. 
4°) L'article L 421-4 C. urb, relatif aux opérations déclarées d'utilIté publique, 
5°) Les règles spécifiques des lotissements, lorsque leur maintien a été demandé par les 

colotis, La liste des lotissements concernés par ce maintien est reportée en annexe du 
PLV et repérée éventuellement aux documents graphiques 

6°) L'article LlIl-3 du code rural 

* of: * * 

Rappel des articles du Règlement National d'Urbanisme applicables sur le territoire de la 
commune. 

1i(ll9!UU.ll:f : Le permis de construire peut être refusé ou n'être aceordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéeiales si les constrnctions, par leur situation ou leurs 
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la séeurité publique. 11 en est de 
même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d'autres installations, 
leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique, 

illll\cœ.J""-JW2:.L', Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 

archéologiques. (1) 

Article R 111-4 : Le permis construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à 
la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou J'utilisation des engins de lutte 
contre l'incendie, 

li 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 aceès, de leur configuration ainsi que de 
l'intensité du trafic, 

::10["' Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout 
contrevenant sera passible des peines prévues il l'article 257 du Code Pénal. (Alerter M. Le Directeur 
Régional 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 la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des 
véhicules corresyoiidaiit aux besoiiis de I'iiiuiieuble à coiistiuire ; 

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres amériagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

Ii ne peul êlre exigé la réalisation de plus d'uiie aire de stationnernerit par logement lors de la 
constniction de logements locatifs fiiiancés avec un prêt aidé par I'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'esl pas applicable aux travaux de 
transformatioii ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 
un prêt aidé par I'Etat, y compris dans le cas oii ces travaux s'accompagnent de la création de 
surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface liors oeuvre nette 
existant avant le commencement des travaux. 

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

&z~cle R 111-14-2 : Le periiiis de constmire est délivré daus le respect des préoccupations 
d'eiivironiiement définies à l'article ler de la loi 11. 76-529 du 10 juillet 1976 relative à la 
protectiori de la nature, ii peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales, si les coiistiuctioiis, par leur situation, leur destination ou leurs diiiiensions, sont de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnenieiit. 

Article R 1 11- 15 : Le peimis 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'améiiagemeiit du territoire et 
d'urbaiiisme Lelle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressanl les 
agglomérations nouvelles approuvés avant le ler  octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, 
dans les coiiditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22. 

Article R 111-21 : Le peniiis de constmire peut être refusé ou ii'être accordé que sous réserve 
de i'observatioii de prescriptions spéciales si les coiistiuctioiis, par leur situatioii, leur 
architecture, leurs dimerisions 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 
siles, aux paysages nalurels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monurneiitaies. 

Article L l l l - 3  du code rural 

Lorsque des dispositions législatives ou régleiiientaires soumettent à des conditions de 
distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitaiions et 
immeubles habituellenieni occupés par des iiers, la rtiême exigence d'éloignerrient doii être 
imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole 
nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes, 
Par dérogation aux dispositions de l'aliiiéa précédent, une distance d'éloignement inférieure 
peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de constriiire, après avis de la chambre 
d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines 
déliiiiitées par Ics documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties 
actuellemeni urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. 



Article 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES : 

Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme est divis6 en zones délimitiies par un tireté 
et  péries au plan par ies indices suivants : 

Zones Urbaines : Les zones urbaines sont dites "zones UN. Peuvent être classés en zone 
urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir ies constructions B implanter. 
Ces zones font l'objet des chapitres du titre II. 
Zones B urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites "zones A U .  Peuvent être classés en zone à 
urbaniser les secteurs à caractêre naturel de la cormune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les r6seaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainisseinent existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capiteit6 suffisante 
pour desservir les constructions à implantes dans l'ensemble de cette zone, le projet 
d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions 
d'améiiagement et d16quipement de la zone. Les çonstructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et ii mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone prékus par le projet d'aménagement et de développement 
durable et le règlement. 

Lorsque les voies publiqiies et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant; 
d'assajnissement existant à ia périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constmctions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan 
local d'urbanisrne. 
Ces zones font l'objet des chapitres du titre m. 

Zones acrricoles ' Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone 
agicole les secteurs de la comune,  équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou écono~nique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à 
i'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A, 
Ces zones font l'objet des chapitres du titre IV. 

Zones naturelles : Les zones naturelles et forestikres sont dites "zones Nu, Peuvent être classés 
en zone naturelle ei forestikre les secteurs de la commune' équipés ou non, à protéger en raison 
soit de La qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caracthre d'espaces nahlreis. 

En zoneN peuvent être délimités des périmètres à i'intérieur desquels s'effectuent les 
transferts des possibilités de construire prévus à l'article L, 1234. Les tenains présentant un 
intérêt pour le développement des exploitaiions agricoles et forestihres sont exclus de la partie 
de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. 

En dehors des pénmhtres définis à i'alinéa prlcédent, des constructions peuvent &ire 
auiorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à La condition qu'elles ne 
porieni atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni B la sauvegarde des sites, 
iniiieux naturels et paysages. 
Ces zones font l'objet des chapitres du titre V. 

Le Plan comporte aussi : 
- les terrains classés colme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des 
articles L. 130-1 et L, 130-2 du code de l'urbanisme. 
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt g6néral et 
aux espaces verts 6nornérês en annexe. 
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Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des 
zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du 
sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
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Juin 2002 

TITRE 22 : DZSPOSZTIOIVS APPLICABI,ES AUX ZOKES UBAINES 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLTCmLES A LA Sc3NE UA 

Il s'agit d'une zone d'habitat, Elle correspond aux ancicns hamaux de Ia cornmune avec Jes 
services er çiquipemcnts qu i  leur sont directement nécessaires* t'insertion d'activitks non 
nuisantcs est autor5sée. 
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Risques iiaturels : 

Ceriaines parties du territoire sont concerriées par les risques naturels. Cette informatioii est 
portée sur les documents graphiques. 
La lettre r ou Ii indiclue la présence d'un risque : 
i : inoiidation 
g : glissement de terrain 
t : mies torrentielles 
v : ruissellement sur versant. 

La combinaison des deux lettres fournit le niveau de risq~ies : 
- Les deux lettres rniiiuscules : risques faibles 
-Le R en majuscule et le type de risque en minuscule : risque moyen 
-Les deux lettres en majuscule : risque fort 

Toutefois dans les parties du territoire communal interdites à la construction (risques moyen et 
fort) il peut être autorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas en provoquer de 
nouveaux et de respecter le règlement d ka zone : 

a)- Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructioiis et installatioiis existantes, 
Iiotammeiit les amé~iagements internes, les traitements de façades, la réfection de toitures, à 
condition de ne pas augmenter la population exposée. 

b)- Les exterisions liliiitées qui seraient nécessaires à la mise aux normes d'habitabilité ou de 
sécurité ; 

- La reconstruction ou la réparation de bâtiments siiiistrés dans le cas où les dominages n'ont 
pas de lieii avec le risque à I'origiiie du classement en zone interdite, sous réserve d'un 
renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de  la vulnérabilité des biens. 

c)- Les travaux d'infrastluct~ires riécessaires au fonctioiiiiement des services publics sous 
réscrve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris 
ceux créis par les travaux. 

d)- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques 

Les fiches conseils pour les paities du territoire communal situés en aléas faibles sont arinexées 
au rkgiement. 



SECTION 1 - NATURE DE L'OCCWATION ET DE L'USLISASION DL' SOL 

Article UA1 OCCbTAI'IONS ET UTLISATXCINS DU SOL WTERDITES 

I-es occupations et utilisations du sol non meniionne*ns expressemeni à l'article UA2 sont 
interdites. 

Article CA2 OCCUPATIONS ET UTLISATIONS DU SOL ADMISES SOCS 

CONDITIONS 

- i'aification de clbtures est soumise à autoisation, 
- les installations et travaux divers définis A l'article R 442.2 du Code de l'urbanisme sont 

soumis à autorisation çonform6xnent aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme. 

- les démolitions sorit assujetties à permis de démolir. 

Sont admis : 

- Les habitations individuelles isolçes, jumelées, groupées. 

- Les habitations d'immeubles collectifs 

- I.'habiiatiori : pour toutes les opérations collectives snpérieiires à 300m2 de SHCIN, il sera 
realisé au mains 20% de logement social de typologie PLAI (prêt locatif aidé 
intermédiaire) etiou PLUS (prêt locatif à iisage social). 

- L'aménagement euou la transformation des étabiissements industriels, artisanaux et agricoles 
existants. 

- Lrs dép& de gaz liquéfié (bouteilles butane, propane ...) destin& A un usage domesticjue à 
condition que des dispositions soient prises pour limiter les risques d'explosion et 
ù'incenùie et en &viter ia propagation, sous réserve du respect des autres règles en vigueur. 

- raménagement etiou la transformation des &ranges en habitations sans augmentation du 
volume existant 

- Les toitures terrasses des corps principaux des constmciions, à la condition d'être 
végéraiisées. 

-La reconstruction des bgtiments en cas de sinistre 

-Les commerces, les bureaux, Ies servtces dent la SNON est inférieure à 300 m2 

- Les équipements publics ei d'intérêt général. 

-Les annexes (abris de jardin, garages, ) liges à urie construction d'habitation existante 



SECTION iI - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

* Sur les voies principales, i'aecbs automobile jxut etre interdit si la parcelle dispose d'un 
détzouchk sur une autre voie. 

Les caractdristiques des accès doivent permettre t:: 

- de snttsiaîrc aux r5gies minimales de s&unré telles que defençe contrc I'incendie, 
proteerion civile d brmcrudttge ; 

- d'effectuer des entdes-sorties sans danger, 

* Pour des raisons de sécurité, Ie portai! de chacune des parcelles sera en retrait d'au moins 5 
rn, sauf irnpossibiIit6 techilique dûment jusfifi&, 

* Les dimensions, formes et rarxtéristiques techniclues des voies privdes ct publiques doiverzt 
etre adaptées aux: usages qu'elles supportent ou aux operations qu'elles doivent desservir. 

Article ---- UA4 DESSERT-E PAR LES &SEAUX 

Toute construction ou installaticin doit etre raccord& obligatoirement ;tu &seau public de 
distribution d'eau potabie* 

f - Baux usées 

Le branchement sur Ie réseau pubiic d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation nouvelle, confornement à l'article L.33 du Code de 'ta Santé Publique. 

2 - Eaux pluvinles 

En aucun cas les arnknagements réa1ist.s sur Ic terrain ne doivent faire obstacle au iibrc 
4coulcment des eaax pluvtales (art 540 et 641 du Code Civil). 
Lorsqu'îl existe un &seau d'6vcrcuatian des caux plutiales A prox1mil6, d'une çapacild 
suffisante pour recueillir des eaux nouvelles, les aménagements réalisds dûivcnt gazintir 
I'ecoulemenr des scules eaux pluviales dans ce réseau. 

En ['absence de &eau ou en cas d9inscaFksance de: ce dernier, le constructeur est éeau de 
rdaliscr sur sa parcelle, B sa char-, les arn4na~melpt~ permettant Ee ~ t ~ c k z g e  edorn leur 

? 
1.6iqcction dans le sous sol eadou le I l b ~  é~=~uJerneab des eaux pibnuiaies* 

Des 6tudes du sol en fonetisrs des solutions techniques enviscbgiSes pourront tére dcmmttr5es. 



3 - Autres réseaux 

Réseaux d'électricité et de téléphone 

Dans un intérêt esthétique ceux-ci seront enterrés, en particulier en ce qui concerne la basse 
tension, sauf impossibilité dûment justifiée, 

- Extension des réseaux et branchements (raccordements) 

Les extensions des réseaux dlélectricil/ci et de téléphone et les branchements aux constructions 
sont obligatoirement en teds ,  sauf impussibiiit6 dûment justifiée. 

Article UA5 C ~ A C S É R I S T I Q ~  DES T E m A W S  

En cas d'assainissement individuel autorisé la surtàce irui~imale du terrain support de la 
construction doit être au moins égale à 1000m2 

Article UA6 M K W T A T I O N  DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUXCIQmS (voies, espaces verts, etc.) 

En règle générale, les constructions doivent être implantées à une distance de I'alignernent au 
moins égaie à 5 m, comptés horizontalement. 
Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites dans la mesure 
où elles n'aggravent pas la situation de ces constructions par rappoft à la voie (visibilité, 
accès,..) pour des raisons de sécurité, d'architecture, d'urbanisme etc. 

~ ~ i _ d : . a ~ ~ l i c a t i o n  de la rènie : Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les 
encorbdlemonts, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non ferrnés n'étant pas pris en 
compte dans la limite de 1 rn de dépassement. 

Regles p a a i c u l i è ï ~ :  les piscines s'implantent en respectant un recul minium de 4 mètres par 
rapport aux emprises publiques, 

Aitlcle UA7 M P W r A T I O N  DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATWES 

Les c o n s ~ c t i o n s  puvent s'implanter en Limites. En cas d'implantation en retrait, la distance 
comptée horiwntaiemnt de tout point du bâtiment à construire au point le plus proche des 
limites séparatives ne pourra être inférieure 4 m. 
Des règles différentes pounont être exceptionnelleinent autorisées ou prescrites pour que les 
opérations à venir s'intègrent à l'urbanisation existante (fonctionnement, accès, espaces libres, 
etc.,.) compte tenu des caractéristiques topographicjues et géométriques des terrains d'assiette et 
de I'urbanisation existante, 
Les r6gles énonc6es ci-dessus ne s'appliquent pas pour les locaux et les écjuipements d'intérCt 
public. 

Limite d'ap~lication de la reele 
Ces rkgles s'appliquent au corps principal du bâtirrient, les encorbellements, suillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la liniite de 1 III de 
dépassement. 
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Rhles oarticulières 

Polir lCs piscines la distance de tous les points de la consh-uction (bassin) est de 4 m minimum 
par rapport aux limites separatives. 

Article UA8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME P R O P ~ T B  

Sans objet. 

Article UA9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet. 

Article UA10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Cette hauteur se mesure par la distance verticale séparant tout point de la construction au 
terrain naturel existant avant travaux. 

10.1. Hauteur maximale (toutes constructions annexes comprises) 
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres mesures au faîtage. 
La hauteur maximale des constructions disposant d'une toiture terrasse ne peut excéder 6,s 
mètres mesurds à 19acrot&re. 
En cas d'immeuble colIectif, cette hauteur peut être poitde à 12 mètres au faîtage ou 9,s metres 
mesures h l'acrotére. 

Illustration calcul hauteur 

Cas g6néral 

acrotère 

mesurée h I'acrotère 
acrotére 

lrnmeuble collectif 

La demande de permis de construire devra obiigatoirement comporter un plan topographique 
comportant Iraltimétrie. 
Cette règle ne s'applique pas aux bâtiments existants dans lesquels serait fait un arntnagement 
ou une transformation (dans les limites autorisées h l'art. UA.l). 

10.2, Limite d'application de la règle 

Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que 
souches de cheminée et de ventilation. 



*Des règles de hauteur différentes pourront être autorisées ou imposées si la construction 
projetée doit s'insérer entre des censtnictions existantes d'une hauteur différente de celles 
autorisées ci-avant. 

Article UA1 1 ASPECT EXTERIEUX 

L'article K.lll-21 du code de l'urbanisme visé dans les Disposiiions Ggnérales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Toute autorisation de consimire ne sera accordée que si les constructions par leur situation, 
leur dimension, ou l'aspect exLBtieur des bàliments (toitures, etc ...) ouvrage à édifier ou à 
modifier, ne sont pas de nature B porter atteinte au caracthre ou à I'intkrêt des lieux avoisinants, 
au site et au paysage naturel ou urbain. 
Les constructioris devront s'harmoniser entre elles. 

Clôtures : la hauteur maxiinaie des clôtures est fixée 1i l,80 meire. Toutefois: pour les murs 
ancieris (pierre), la reconstruction à l'identique est autorisée. 
Les clôtures à proximité des accès automobilef et des carrefours des voies ouvertes à ia 
circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la 
circulation, notamment en diminuant la visibilité. 

Règles particolii3res : des clôturcs difféi.entes poumont être auiorisks lorsqu'elies répondent à 
des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de i'occupaiion du soi dûment justifiées. 
Lorsque la nature et la configuration du terrain naturel les rendent nécessaires, la construction 
de murs de soutènement a~t autorisée. 

Rdseaux électriques et téléphoniques : Iis seront encastnis dans les façades ou sous les 
passées de toitrire. Les coffrets de compteurs seront encastrés datrs les clôtures ou dans les 
façades en harmonie avec celles-ci, 

Toitsires : les ioitures à une seule pente sont interdites pour le corps principal du bâtiment. Les 
toitures terrasses des coqs principaux des bâtiments devront être végétalisdes. 
Des dépassBes de toits sont obligatoires sur façades. Elles seront au moins de 0,40 m. La pente 
des toitures sera comprise entre 20 et 45 degrés. Pour les annexcs ia pente aura un minimum de 
16 degrés. 

La publicité doit etre conforme à la réglemeiitation en vigueur. 

Terrassemeiits et fo~tilles pour l'implantation des constructioi~s : 
Les déblais et remblais devront être adaptes de façon à intégrer ia construction à la pente du 
terrain. A cet effet, un plail-masse c6tB dans les trois dimensions et un plan de coupe devront 
être annexés la demande du permis de construire dans le but de montrer les caraçi6ristiques 
topographiques du terrain et les mouvements de terre par rapport au terrain naturel (art. 
K. 11 1.2 1 du Code de i'Crbanisme). 
Les mouvements de tene créant un relief artificiel ne sont autoiis6s que s'ils répondent à un 
impératif technique, Il en est de inême pour Ses murs de soutènement qui devront s'intégrer avec 
l'envimnt~emeni naturel ou urbain, Tout a p p o ~  artificiel de terre à moins de 2 m des limites 
séparatives est interdit. 
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Article UA12 STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

12.1. Habitations 

Pour les habitations nouvelles, il doit être aménagé au moins trois aires de stationnement 
privatives par unité de logement sur la parcelle même. 

Les constructions nouvelles d'habitat supérieures à 300m2 de SHON devront comprendre la 
réalisation de garages ou d'emplacements dédiés au stationnement des vélos, de capacité 
suffisante au regard de l'ampleur de l'opération, répondant aux caractéristiques suivantes : 

- Clos et couverts 
- Equipés de dispositifs d'attache (arceaux par exemple) ; 

Les constructions nouvelles à usage de commerces de services ou de bureaux devront 
comprendre la réalisation de stationnements pour les cycles, répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

- Proclies et accessibles (incorporés à la construction principale ou proche de l'entrée, 
accessible via un clieminement continu et praticable) ; 
- Equipés de dispositifs d'attache (arceaux par exemple) ; 

Pour tout établissement privé ou public autre que les logements, ces espaces doivent être : 

. suffisants pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service 
de l'établissement, des visiteurs et de son personnel sur la parcelle ; 

. aménagés de telle sorte que les manoeuvres éventuelles de chargement et de décliargement de 
véliicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics. 

En tout état de cause, il devra être prévu : 
-pour les activités, bureaux et les services autorisés, une place de stationnement pour 25m2 de 

surface utile. 
- pour les commerces un emplacement pour 15 rn2 de vente. 

Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le  constructeur 
peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un terrain situé dans l'environnement 
immédiat du terrain support de l'opération. 

Article UA13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

L'autorisation de travaux, le permis de construire peut être subordonnée au maintien des 
caractéristiques paysagères des différents espaces ou à la création d'espaces verts 
correspondant à l'importance de l'opération à réaliser (coupure ZI l'urbanisation, plantations, 
etc...). 
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SECTION III - POSSIBIIdITES MAXIMAL= D'OCCUPATION DE SOL 

Article UA14 COEFnCENT D'OCCUPATION DU SOL 

1, POUF les constmctions d'habitat individuel isolé, ie COS est de O 15. Une seule exteilsion 
supplémentaire sera autorisée dans la limite de 25m2 au dessus de ln S.H.0.N totaie autorisée 
par le C.O.S. 

2. Pour les commerces, services, bureaux aiitoris6s, les possibilités maxiinales de eonstmction 
sont fix6es à l'article UAl. 

3. Pour les autres occupations du sol admises, les possibilités maxiniales de constmction 
résiilteront de l'application des articles IJA3 UA13. 

Pour les gquipements publics, il n'eît pas fixé de COS 
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PLAN LOCAL D'URBANISME DES SOLS 

DE LA COMMUNE DE SAINT NAZAIRE LES EYMES 

Juin 2002 

TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

CARACTERE DE LA ZONE 

II s'agit d'une zone à caractère essentiellement résidentiel pouvant prendre la forme d'habitat 
individuel isolé etlou jumelé ou groupé, mais aussi d'habitat collectif, avec les services et 
équipements qui leur sont directement nécessaires. 
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Risques naturels : 

Certaines parties du territoire sont concernées par les risques naturels. Cette information est 
po& sur les documents graphiques. 
La lettre r ou R indique la pdsence d'un risque : 
i : inondation 
g : glissement de terrain 
t : crues tomentielies 
v : missellement sur versant. 

La combinaison des deux lettres fournit le niveau de iisques : 
-Les deux lettres i ni nus eu les : risques faibles 
-Le R en majuscule et le type de risque en minuscule : risque rrioyen 
-Les deux lettrcs en majuscule : risque fait 

Toutefois dans les parties du territoire eommunal interdites & la construclion (risques moyen et 
fort) il peul être autorisi! sous seserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas eii provoquer de 
nouveaux et de respecter le règlement d la zone : 

a)- Les travaux d'entretient et de gestion courants des constructions et installations existantes, 
notamment ies amgnagements internes, les trditemenis de façades, La refection de toitures, à 
condition de ne pas augmenter la population exposée, 

b)- Les extensions limitées qui seraient nécessaires à La mise aux normes d'habitabilité ou de 
sécurité ; 

-La reconstmction ou i a  réparation de bâtiments sinistrds dans le cas où les doinmages n'ont 
pas de lien avec le risque à l'origine du ciassement en zone interdite, sous rtiserve d'un 
renforcemenl de la sécurité des personnes et de rauction de la vuiniirabilité des biens. 

cj- Les travaux d'infrastructures ndcessaires au fonctionnement des services publics sous 
réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriëes aux risques, y compris 
ceux criiés par les travaux. 

d)- Tous travaux et adiiagcment.r de nainre à réduire les risques 

Les fiches conseils pour les parties di1 temloire communai situés en aléas faibles sont annexées 
au règlement. 



SECTION 1 - NATURE DE L'OCCLFATION ET DE LzTK.ISATQED~OL 

Article UBl OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL UIITERDmES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées expressément à l'article UB2 sont 
interdites. 

Articlc L J 2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

Rappel 

- I'édification de cIStures est soumise à autorisation. 
- les installations et travaux divers définis à i'article R 442.2 du Code de L'Urbanisme sont 

soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du Code 
de I'Urbanisme. 

- les démolitioiis sont assujetties à permis de démolir dans les zones reportées aux dociimenis 
graphiques. 

Sont notamment admis : 

- Les constructions à usage d'habitai individuel isolé, jumelé ou groupé eiiou les constmctions 
à usage d'habitat coliectif. Pour toutes Ses opérations coilectives supérieures à 300m2 de 
SHON, il sera réalisé au moins 20% de logeiixnt sociiil de typologie PLAI (prêt locatif aidé 
intermédiaire) etiou PLUS (prêt locatif à usage social). 

- Les dépôts de gaz liquéfié (bouteilles butane, propane ...) destiné à un usage domestique et que 
des dispositions soient prises pour limitcr les risques d'explosion et &incendie et en éviter la 
propagation, sous réserve du respect des autres règles en vigueur. 

- L'aménagement etinu la transformaiion des granges en habitation sans augmentaiion du 
volume existant. 

-Les commerces, les services, les bureaux dont la ÇHON est inférieure GLI égaie a 300rn2. 

-La reconstmction après sinistre à l'identique des surfaces. 

-Les 6quipements publics et d'intérêt général 

- Les aniiexes liées à une coristruction existante et situées sur le même tènement et à la 
condition de ne disposer que de petites fenêtres (non apparentées à des fenêtres de piLces à 
vivre). Lorsque les annexes sont implantées dans Lin recul compris entre 0 et 4 mètres des 
limites séparatives, leur surface totale est limitée à 40 m2 de SHOB et Leur nombre est limité à 2 
par terrain d'assiette. 

- Les piscines 

- les toitures terrasses des consiruutions principales, à la conditions d'être vcj-étaiisées, 

Par ailleurs, soiit autorisés : 

- Dans le secteur UBa, les coiistructions à usage d'habitat individuel isolé, jumelé etiou 
groupé, ainsi que les services et les bureaux dont la SHON est inférieure ou égaIe à 3ûûm2, 

- Dans Io secteur UBb, les constructions à usage d'habitat individuel ; une SHON est attribuée 
par terrain (plan g~apliique). 



Pour les terrans . 
- no 1 à no 9,1i0 I l  à 21 et le no 24, laSWON est de 173,5 m2 
-no  25, Id SHON est de 121 m2. 
- no 26, la SHON est de 180 m2. 
- no 27 et 28, la SEION ert de 150 rn2 
- no 29, la SHON est de 192 m2 

- Dans le secteur UBc, les constnictioiis à usage d'habitat individuel, jumelé et ou groupé, les 
constiuctions à usage d'habitat coilectif ainsi que les commerces, services et bureaux dont la 
SWON est inférieure ou égale $I 3W mZ, 

- Dans le secteur URd, les constmctions A usage d'habitat individuel isolé ainsi que les 
comerces. services et bureaux dont la SHON est inlerieare à 300 m2. 

- Dans le secteur CBe, les constructions X usage d'habitat individuel isolé dans la limite de 
172.8 ml par terrain, ainsi que ics comerces, bureaux et services doni la SHON est inferieure 
ou &gale à 300 rd.. 

- Dans le secieur URf, les constructions à usage d'habitat individuel e t h i  collectif. Le piail 
inasse devra être etabli suc la totalid du secteur (ménagement, iinplantation . . .). 

- Dans ie secteur mg, les constructions h usage d'habitat collectif, ainsi que les coinmerces, 
service et bureaux dont la SHON est inférieure oii égale à 300 mZ. 

-Dans le secteur, LrBh, les constnictions h usage d'habitat individuel isolé 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCLTATIOP; DU SOL 

Article UB3 ACCES Ei' VOIRE 

* Sur les voies principales, l'accès automobile p u t  être interdit si la parcelle dispose d'un 
débouché sur une autre voie. 

Les ciiiactéristiques des acc&s doivent permettre : 
- de satisfaire aux règles ininimales de sécurité teiles que défense contre i'incendie, 

protection civile et brancardage ; 
- d'effectuer des entrées-sorties sans danger. 

Pour des raisons de sécurité, le portai1 de chacune des parcelles sera en retrait d'au moins 5 
m, sauf iinpossibilité technique dûment justifiée, 

* Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées et publiques doivent 
être adaptées aux usages qii'elles supportent ou aux opérations qii'elles doivent desservir, 

Article UB4 DESSERTE PAR LES @SEAUX 
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Toute constmction ou installation doit être raccordée obligatoirement au réseau public de 
distribution d'eau potable. 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

I - Eaux usées 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute coustmction 
ou installation nouvelle, conformément à i'article L.33 du Code de la Santé Publique. 

Toutefois, en l'absence provisoire de ce réseau ou en cas d'impossibilité de raccordement 
gravitaire, et seulement dans ces cas, l'assainissement individuel peut être autorisé dans le 
cadre des lois et règlements en vigueur, mais les installations doivent être conçues de mani8re 
à pouvoir être branchées sur le réseau futur envisagé; le bénéficiaire de cette disposition est 
alors tenu de se brancher à ses propres frais sur le réseau, dès lors qu'il est constmit, et doit 
satisfaire à toutes obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau et aux 
ri5glements sanitaires en vigueur. 

Les eventuels bénéficiaires des dispositions de l'art.Ll23.2 du Code de l'Urbanisme devront 
apporter la preuve, par éhde géologique, que I'assainissement individuel projeté ne pose pas 
de problèmes de pollution, notamment vis-à-vis de la nappe phréatique, des sources et du 
sous-sol. 

2 - Eaux  luv via les 

En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). 

Lorsqu'il existe un ré-seau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, d'une capacité 
suffisante pour recueillir des eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir 
l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau. 

En l'absence de réseau ou en cas d'insuffisance de ce dernier, le constmcteur est tenu de 
réaliser sur sa parceIle, h sa charge , les aménagements permettant le libre écoulement des 
eaux pluviales ; ces aménagements peuvent comprendre des dispositifs appropriés 
proporiionnés permettant le stockage euou leur réinjection dans le sol. 

Des études du sol pourront être demandées en fonction des solutions techniques envisagées. 

4.3. - Autres réseaux 

Réseaux d'électricité et de téléphone, 
Dans un intérêt esthétique ceux-ci seront enterrés, en particulier en ce qui concerne la basse 
tension, sauf impossibilité dament justifiée. 

Extension des réseaux et branchements (raccordements) 
Les extensions des réseaux d'électricité et de téléphone et les branchements aux constmctions 
sont obligatoirement enterrées, sauf impossibilité dûment justifiée. 

Article UB5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

En cas d'assainissement individuel autorisé la surface minimale du terrain support de la 
construction doit être au moins égale à 1000m2 
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ArticleUB6 MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES (voies, espaces verts, ...) 

En ri?gle gdndraie, les constructions doivent &tre implantdes B une distance de I'alignement au 
moins Cgale à 5 m, comptés horizontalement. 
Toutefois, des implantations différentes pourront être autoristes ou prescrites dans la mesure 
où elles n'aggravent pas la situation de ces constiuctions par rapport à la voie (visibzité, 
accès ...) 

Limite d'aonlication de la rède : Cette règle s'applique au corps principal da bâtiment, les 
encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés n'btant pas pris en 
compte dans la limite de 1 ni de dépassement. 

Rè~les particuliéres : les piscines s'implantent en respectant un recul minimum de 4 mètres par 
rapport aux emprises publiques. 

Article UB7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LJMITES SI~PARATIVES 

7.1. Habitations et autres occu~ations du sol oue t'habitat 

Les constructions nouvelles s'implantent à 4 mètres minimum de la limite séparative. 
Les piscines s'implantent à 4 mètres minimum des limites sdparatives. 

Toutefois, il est possible de constiuire des annexes accolées ou non h la construction 
principale, B une distance de la limite séparative cornprise en O ct 4 mbtres e1-1 respectant une 
hauteur maximum de 3.5 mètres mesurés au point le plus haut. 
Les annexes implantdes dans un recul compris entre O et 2 mètres des limites séparatives 
devront respecter en plus les mesuxes suivantes : 
- La hauteur du mur parallèle à la ou les limite(s) séparative(s) ne pourra être supérieure 
h 2.5 nlètres 

La Longueur du mur parallèle B h ou les limite($ séparative(s) ne pourra être 
supdrieure h 5 mètres. 

Illustration de la r&gle dans le cas d'une annexe implantée dans un recul compris entre O 
et 2 mètres de la limite séparative 

Construction principale 

hnew 1 
Vueencoupe Vue en plan 

Dans le cas d'une annexe implantde en limite separative ou dans un recul compris entre O et 2 m, le 
mur parallele à la limite est limité à 2,Sm en hauteur et 5m en linéaire. 
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Illustration de la règle dans le cas d'une annexe implantée dans un recul compris entre 2 
et 4 metres de la iimite sdparative 

A,,- tJ Recul r 2 m  

Vue en wupe Vue en plan 

Dans le cas d'une annexe implantde dans un recul compris entre 2 et 4 m, il n'y a pas de règles 
spécifiques s'appliquant au mur parailbie la limite 

Secteur UB b 

Les constructions déjb implantées sur limite avant juin 1999 pourront recevoir une extension 
sur ces limites. 
Entre les terrains du secteur les distances par rapport aux limites séparatives poixrront être de 
4 mEtres conformément à la zone non aedificandi seIon le plan graphique annexé au PLU de 
2002. 

Dans le secteur UBc, les constructions peuvent être implantdes sur 1 ou 2 des Iirnites 
séparatives (habitat en ordre continii ou semi-continu) ; sur les autres limites, les bâitiments 
seront implantés ?i 4 m minimum en retrait. 

Secteur UBe 

a) 
Les constmctions devront être implantées 2i une distance au moins égale à 5 m de la limite 
parcellaire la plus rapprochée. 

b) Entre les terrains du secteur 
Les constructions devront être implantées selon les périmètres de construction prévus au plan 
masse (plan de lotissement approuvd le 8/02/1989). 
Pour les terrains dont la zone de construction est prévue en limite, Ia construction pourra etce 
implantée : 
l o f  Soit à W2 avec un minimum de 2 m. 
2"f Soit sur limite en respectant les rkgles ci-aprks : 
- le mur construit sur limite n'mra aucune ouverture 
- le mur de la construction devra être édifié sur limite et la fondation n'aura aucun débord sur le 
terrain contigu 
- une dépassée de toiture de 0,40 m sera admise. Le bénéficiaire devra recueiIIir les eaux 
pluviales sur son fond. 
Les biitiments construits sur limite ne poui-roni pas excéder 3,50 m, au droit de la limite, cette 
dimension étant calculée par rapport au terrain naturel l'aplomb. 
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7.3. Limites d'aoolication de la règle 

Ces régles s'appliquent au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte, dans la lrmite de 1 m de 
dépassement. 

L a  équipement? publics et les installations techniques caractère public (transformateurs 
EDF par exemple) ne sont pas soumis aux règles ci-avant. 

Article UB8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN13 PAR I1APPOIC1' 
AUX AUTRES SUR UNE MEME P R O P R ~ T ~  

Sans objet. 

Article UB9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet. 

Article UBlO HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Cette hauteur se mesure par la distance verticale s6pwant tout point de la constiuction au 
terrain nature1 existant avant travaux. 

10.1. Hauteur maximale (toutes constructions) 
La hauteur maximale des constmctions ne peut excéder 9 m mesurée au Fialcage. 
La hauteur maximale des consuuctions disposant d'une toiture terrasse ne peut exceder 65 
mètre8 mesurés k l'acrotère, 
La demande de pecrnis de construire devra obligatoirement comporter un plan topographique 
comportant hltimêtrie, 

Il lustrati~n de la r@Ie : calcuIe de la hauteur memr6e à l'acroti5re 

act 

Dans les secteurs UBc et UBg, la hauteur maximale des constructions sera de 9 m mesurés 
l'égout de toit avec un maximum de 12 m au faîtage. Pour les commerces isolés, la hauteur est 
limitée à 9 m. 
Dans le secteur UBh, la hauteur des constructions est limitée k 7 m au faîtage. 

10.2. Limite d'application de la règle 

Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faibIe emprise tels que 
souches de cheminée et de ventilation. 



Juillet 2011 

Des règles de hauteur différentes pourront être autorisées si la construction [~rojetk doit 
s'insérer h pro:oximité de constructions existarites d'une hauteur différente de celle autorisée 
ci-avant. 

Les annexes isolées ainsi que les auvents (voir art.U87j auront une hauteur maxi!ilale de 
350 m mesurée au faitage, 

Arîicle ITB 1 I ASPECT EXTÉREUR 

' i e  R I - 2  du code de i'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Toute autorisation de constmise iie sera accordée que si les constmctions par leur situation, 
leur dimension, eu i'aspect extérieur des bâtiments (toitures, etc,,.) ouvrage à édifier ou à 
modifier, ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou & I'intdrêt des lieux avoisi:ia:its, 
au site et au paysage naturel ou urbain. 
Les constnictions devront s'harmoniser enue elles, 

Clôtures : la hauieur maximaie des çIêtures est fixée à 1,80 iiiètre. 'ïoutefois, pour les murs 
anciens (pierre), la rctconstruction à l'identique est autorisée. 
Les clôtures 3i proximité des accès automobiles et des carrefours des voies ouvertes à la 
cireuiation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la 
cireulatioii, notanunent en diininuarit la visibilité. 

Pour la zone UBa, au droit du ruisseau du Manival les clôtures devront être implantées à 3m 
minimum des berges {corridor écologique), 

Regtes partieulièms : des clôtures diifBrentes pourront être autorisées lorsqu'elles répondent à 
des nécessités ou à une utilité tenant B la nature de i'occupation du sol dûment justifiées, 
Lorsque la nature et la confipration du terrain naturel les rendent nécessaires, la construction 
de murs de soiit&nement est autorisee. 

Rbeaux éteetriques et téléphoniques : Us seront eneastr6s dans les façades ou sous les 
passées do toiture. Les coffrets de compteurs seront encastrés dans les clôtures ou dans tes 
façades en hüsn~onie avec celles-ci. 

Toitures : les toitures à une seule pente sont interdites pour le corps principal du bâtiment. 
Les toitures terrasses des corps priricipaux des biitimeiits devront être végétalisées. 
Des dépassks de toits sont obligatoires sur façades. Elles seroiit au moins de 0,40 m. La pente 
des toittires sera comprise entre 20 et 45 degrés. Pour les annexes la pente aura un minimum de 
16 degrés. 
Pour les anriexes isolées la toiture aura en principe deux pans. D'autres dispositions peuvent 
Etre accordées compte tenu de I'environnement, des caractéristiques des bâtiments existants et 
des parcelies supports. 

Ouvertures : Les annexes ne peubent être dotées que de fenêtres de petit gabarrt, ne s'apparentant 
pas à des fenêtres de pièces à vrvre. 

La publicité doit être conforme à la réglementation en vigueur. 

'Terrasseetculs et fouilles pour f'implantaiion des constructions : 
Les déblais et remblais devront être adaptds de façon 3i intégrer la construction à la pente du 
terrain. A cet effet, un plan-masse cêté dans les trois din~ensions et un plan de coupe devront 
être annexés à la demande du permis de construire dans le but de montrer les caractéiistiques 
topographiques du terrain et les mouvements de terre par rapport au teirain naturel (art, R.11 I -  
21 du Code de Wcbaiiisme). 
Les mouveinents de terre ei%ani un relief artificiel ne sont autorisés quo s'ils rkpondent à un 
impératif technique. Il en est de même pour les murs de souténeinent qui devront siint6grer avec 



ilgenvrronner?ient naturel ou urbain, Tout apporr artificrei de tecc B moins de 2 m des l imi tes 
s6parativss est interdit. 

Article UB 12 STATIOWMENT DES ~ & - I I C ~ E S  

12.1. Habitations 

* 11 doit être amgniigd crois places de siationriement par unite' de logemeni, dûnt une sera 
obligatoirement couverte. 
Pour ic5 c~~s tmct ions  d'habitat collectif, il doit Gtre amgnag6 au moins 2 aires de 
stationnenxnr par logement dont une sera incorpur& au b2tirrsenr principâi sauf impoççibiiit6s 
techniques diiment justifi&es, Le paysage et les caracrdristiques de l'urbitaisâtiûn 
environnante devront 2trc pris en compte. 

Les consimctionç l~ouvelies d'habitat supbieureç à 3OQnx2 de SHON devront comprendre Za 
r6alisation de garages ou d'emplacements dkdiés au stationnement des cycles répondant aux 
carclcléristiques suivantes : 

- Clos et couverts 
- Equipds de dispositifs d'attache (arceaux par exemple) ; 

Les coasttuctionç nouvelles 2 usage de commerces, de services ou de bureaux devront 
camprcndrs 1a rkaiisafian de stationnements pour les cycles, rtipondant aux caracr4risriques 
suivantes : 

- Proches et accessibles (incosporés Cr la constrrictian principale ou proche de Ikntr6e, 
accessible via un cheminement continu et praticûtlej ; 

- Equipks dc dispositifs dd'arraci.ze (arceaux par exemple) ; 

* Les porraiis seront en retrait suffrçant d'au moins 5 rn au droit des accès autornnbilcs pour* 
permclrre le stationnement ÇSventucl d'un vdhicule automubric hors voiriir-s pubiiqties, 
natamment dans les rues titrartcs et Les impasses ot3 cette rtigle est obligatoire. 

Pour tout &rablissement prive ou public autre quc les logements, ces espaces doivent être : 
suffisants pour assurer le statrorznerltieat ou le garage des vdhicules de livraison et de service 
de I'$tablisseinent. des visiteurs et de  son prsur~nei sur la parcelle ; 

. ürn6~1ügt5s de telle sorti: que les inanoeuvres éventuelles de chargernerit et de déchargement 
des v6hicuies puissent être effecçu6cs hors des voies et des espaces publics. 

Article U&13 ESPACES LIBRES ET PLi,4NTATIONS 

L'autorisation de travaux, le permis de construire peut @cre subordonnke au maintien des 
carartdrrstiques pajisagèrcs des diffkrents espaces ou à 1a crkation d'espaces verts 
cûnespondant t3 I'irnprtanixe de I'aptSration 2 rdaiiser (coupure B I'urbaiiisation, plankatiûns, 
etc...], 

SECTION III POSSBLflES MAXMALES D'OCCUYATION DU SOL 

Article UB 14 C O E P I C E W  D'OCCLTATlON DU SOL - 

Pour les corrstranetions à usage d'habitat individuel autori~ée~; dans les secteurs UBa, UBc, UBC 
UBh, le COS est fnxk à Q;a,ls, Une seule extension suppikmenkaixe sera autsaëçée dans la limite 
de 25 m2 au-dessus de la SHON ssaaie autoriske pm Ie COS dans les çecteuss UBa, UBb, UBc, 
UBf et IPLPti. 

Pour les zones UBb, UBe, voir article 1 
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Dans la zone lJRc, le COS est fixé à 0,lS pour l'habitat individuel, un COS supplérnentaire de 
0, lS est accordé si commerce 

Dans Se secteur UBd, le COS est fixé à 0,18 

Pour les conslruclions à usage d'habitat colleciif aulorisées, le COS est fixd à : 
- 0,35 dans le secteur IJBc ou à 0,45 en cas de réalisation en plus de commerces ; 
- 0,18 dans le secteur UBf ; 
- 0,30 dans le secteur I.JBg. 

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

En cas de sinistre, la reconstruction est autoriske. Pour les bâtiments à usage d'habitation il sera 
tenu compte de Sa surface hors oeuvre nette préexistante; pour les autres bâtiments il sera tenu 
compte du volume préexistanl. 
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DE LA COMMIJNE DE SAINT NAZALRE LES EYMES 
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TITRE II: DISPOSITIONS APPLICAB1,ES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

IL s'agit d'une zone réservée aiix équipements piiblics et d'intérêt général à vocalio~i 
adiriinistrative, scolaire, sociale, sportive et culturelle.. . 



fisques naturels : 

Cerinines parties drr territoire r i n t  concernées par les risques riaturels. Cette informatin11 est 
pariée sur les documents graphiques. 
La lettre r ou K indique la présence d'un risque : 
i : inondation 
g : glissement de terrain 
t : crues torrentielles 
v : ruissnilement sur versant. 

La combinaison des deux lettres fournit le niveau de risques : 
-Les deux leiires nUnuscules : risques faibles 
-Le K en rnujuscuie et le type de risque en minuçcuie : risque moyen 
-Les deux lettres en majuscule : risque fan 

Toiitefois dans les parties du territoire communal interdites a la constiuction (risques moyen et 
fort) il peut être autorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas en provoquer de 
nouveaux et de respcctec le dglement d la zone : 

a)- Les travaux d'entretient et de gestion courants des constmctions et inslailations existantes, 
nournent  les amenagements internes, les traitements de fapides, la dfeetion de toitures, 3 
condition de ne pas augmenter la population exposée. 

bj- Les extensions lirnitbes qui seraient nécessaires à la ~liise aux nonnes d'habitabilité ou de 
sécurité ; 

- La reconstruction ou la dparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont 
pas de lien avec le risque 31 l'origine du classernent eu zone interdite, sous réserire d'un 
renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens, 

6)- Les travaux d'infrastmctures nécessaires au fonctionnement des services publies sous 
r&erire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux riques, y compris 
ceux créés par les travaux. 

di- Tous travaux et aménqements de nature à r&uire les risques 

Les fiches conseils peur les parties du territoire çommuiia1 situés en alias faibles sont annexées 
au rtiglement. 



NATURE DE LiOCCI<PATION ES DE L'WLLIISATLON DU SOL 

Les occupations et uriiisations du soi non mentiooodes expressCmtr%r à I'ârriclc UC2 sont 
interdites. 

ArrjcleUC2 OCCUPATIONS ET UTEISATXQNS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS 

Rappel 

- i'édification de cl6rures est soumise a autorisation, 
- les insta!Iarions et tmveux divers dkfinis à l'article R 442.2 du Code de I'Urbtznisme sont 

sournts à auronsatior~ conformément aux dispositions des ârticles R 442.1 et survarlts du Code 
de ilUrbanisrnc, 

Sont notamment admis : 

- Les aménagements et les constructions nouvelles d'équipements publics et ieurs annexes 21 
vocation adminiç~i-arive, scolaire, sociale, sportive et culturelle ... et d'intérêt général 

- Les logements de fonction lids au fonctioi~nement des équipements publics. 

- La reconstmction des batimenrs en cas de sinisire. 

SECTION II - CD3ûTTIOT.IS DE LIC)CCUPASION DU SOL 

Article UC3 ACCES ET VOIRE 

tes drspns~tîons de i'dmcle R, i 11-4 du cade de X'urbaniçme (voir Trtre 1) sont apphcables 

Toute constrirçlion ou installation doit Ztre raccordée obiigatoirement au rkseail public de 
disrribilrinn d'eau potable, 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

1 - Eaux us6es 

Le brancheinernr SUP ie rbseau public Çi'a~sainlswmerIr est ~bii igats~re pour tntnre crrntgtrurtiarl 
ou insta%latioi;a nnua/eii&i;, coaafarrn$ment à I'aaicls L.33 du Cs& de la Sant6 Publique. 



* En aucun cas, les amknagements rkaiiséç sur li: terrain ne doivent Faire obstacle au Iibre 
tkaulemenk des eaux piuvrales (ait. 640 et 641 du Code Civil). 

* Zorsquyii existe u n  réseau df6vacuarion des eaux pluviales 3 proxirnitC, d'une capactié 
sufEsante pour recueillir des eaux nauvelies, les aménageme~ts r4aiisGs doivent garantir 
i8Ex;ouiement des seules eaux pfuviaies dans ce rdseau. 

* En l'absence de réseau ou en cas d'insuffisance de ce dernrer, Xc constructeur esi; tenu de 
rdaliscr srir sa parcelle, à sa charge , Tcs amknagernents permettant le libre écoulement des 
eaux pluviaiss ; ces am&nagemnts peuvent corriprendre des dispositifs app~opri6s 
proportiannds permettant Ie stockage edou leur réinjection dans le sol. Des études du soi 
pourront être demandées en fonction des solutions envisagees. 

4.3. - Autres r6seaux 

Dans un infCret esthetigue çesx-ci seront tnferr&s, en particulier en ce qui concerne fa base  
tension, sauf impossiDilit6 dûment jusriFr&. 

* Extension des rkseâux ct branchements (rûccurdemcnts) 

Les cxtensictns des réseaux d'dectricii6 et de tklkphone et les bianchernenrs aux constructions 
sont obligatoirement enterres. sauf lrnpossibil~tb dûinenl justifide. 

Article WC5 CARACTERISTIQUES DES T2iiRM3rNS 

Sans objet. 

Article UCfi MPLAYTATION DES CCtllSSRUCTIUNS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES (voies, espaces verts,, , ,) 

En rf;gle ghdrale, tes ctinsmcrions doivent erre irnplanr6es à une drstsnce de Ilalignemeni, au 
moins kgaie 5 mi cornptgs harizotltalement. 
Toutefois, des irnplantatiorls difi4i-entes paunoi-it être autoriskes ou prescrites dans ia mesure 
ac elles n'aggravent pas la srtt~ation de ces constmctions par mpporl la voie (visibilitC, accbs, 
etc ...) pour* des raisons de skçurité, d'architecture ou d'urbanisme. 

Limite ............. d%apyiication de la &,le : Cette r&gie s'applique au corps principai du batimnt, les 
encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaIiers extd~ieu~s non fermes n'&tank pas pris en 
comte dans In limite de 1 m de dépassement, 

Arficiç: WC7 LMPLmTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A U X  
t m m ~  SEPAI-~ATTV'ES 

7 I La distance comptée i'rori7.0ntalem~nt de tout point du bâtiment 3 consrmire au point de la 
limite pénrri6rrique dc la zone est égale à la rnoitié de ta harrteiir du bâtinzent sails jamais être 
inf6rieure 4 mètres. 

7.2. Liniites d'application de la règle: cette regle s'applique au coqs principal du bâriment; A 
constmjre, Ies encesrbelZemenés, sailLies de toiture, balcons, ecalit9rs extérieurs non Eermks 
~'ktrn-~nt pas pris e~ compte dans la lirnlte de 1 m de dkpsr,~scment, 
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7.3. Règles particulières 

* Les constructions d'annexes isolées ou d'abris non clos (ouverts sur 2 ou 3 côtés) accolés ou 
neri b La construction principale peuvent être édifiiics : 

- soit à une distance de la iimite séparative comprise entre O et 2 m ; dans ce cm la hauteur du 
mur de la coustmctien paraliéle. b la ou aux limites sépriralives ne pouna être supérieure à 2,s 
in et la surfïice hors oeuvre brute (SHOB) de la construction ne pourra être supbrieure 20 m2. 
Toiitefois le mur de Ia cotistniction parallèle à ia limite séparative ne pouira dépasser Sm. de 
longueur. 
- soit à utie distrinee minimaie de 2 m de la liinite séparative, leur hauteur &tant limitée alors à 
3,5111, 

Article UCF: &qPLANTATIï>N DES CONSTRUCTIONS LES UNES P.M RAPPORT 
AUX AUTRE SUR u m  MEME PROPR&É 

Sans objet 

Article UC9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet 

Article UCIO KAUTLUR DE% CONSTRUCTIONS 

Certe fiauteur se mesure par la distmce verticale séparant tour point de la construction au 
terrain tiaturel existant avant travaux. 

IO. 1. Iiatiteur nlaxirnale 
La hauteur maxiinule des constructioiis ne peut excéder 12 rn mesui$s au faîtage. 
La hauteur maximale des constnrctions disposant d'une toiture teilasse ne peut excéder 9.5 
inkmes mesurés à l'acrotère. 

La deinande de permis de consrruire devra obligatoirement comporter un plan topogapliique 
cotnportanc l'aliimétrie 

Cette règle ne s'applique pas aux bâtimerits existants dans lesquels serait fait u n  aménagement 
ou une icinsfonnation. 

10.2. Limite d'apnlication de la rèole 

* Cette hauteur ne coinprend pas les ouvrages ii~dispensables et de faible emprise tels que 
souches de cheminée et de ventilation. 

10.3. Rèrrles ~articulières 
* Ne sont pas souniis A la rCgle de hauteur maximale ci-avant les ouvrages techniqires tels qiie 

cii$teau d'eau, poste de transformation EDF, tour de séchage, station de pompage, ... 
Les annexes isolées ainsi que les abris non clos auront une hauteur maxiinale de 3,50 nl 
mesurèe au faîtage. 

Article UCI 1 ASPECT E ~ E R ~ E U R  

L'article R,111-21 du code de I'iirbaiiisme visé dans les Dispositions G6nérales (Titre i.) 
dermeure applicable. 

Toirte autorisation de cotistruire ne sera accordije que si les constructions par leur sitiiation, 
leur diniension, ou l'aspect extérieur des bâtiments (toitures, etc ... j ouvrage à édifier ou à 
modifier. ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à I'intétêt des lieux avoisinants, 
au site et au paysage naturel ou urbain. 
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Clôtures : la hauteur maximale des clatures est fixée à 1.80 mèue. Toutefois, pour les murs 
anciens (pierre), la reconstruction à l'identique est autorisée. 
Les clôtures à proximité des accés automobiles et des carrefours des voies ouvertes à la 
circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la 
circulation, notamment en diminuant la visibilité. 

Regles particulières : des clôtures différentes pourront être autorisées lorsqu'elles répondent à 
des nécessités ou hune utilité tenant à la nature de l'occupation du sol dûment justifiées. 
Lorsque la nature et la configuration du terrain naturel les rendent nécessaires, la constniction 
de murs de soutènement est autorisée. 

Réseaux électriques et  téléphoniques : Ils seront encastrés dans les façades ou sous les 
passées de toiture. Les coffrets de compteurs seront encastrés dans les clôtures ou dans les 
façades en harmonie avec celles-ci. 

Toitures : les toitures à une seule pente sont interdites pour le corps principal du bâtiment. 
Les toitures terrasses des corps principaux des bâtiments devront être végétalisées. 
Des dépassées de toits sont obligatoires sur façades. Elles seront au moins de 0,40 m. La pente 
des toitures sera comprise entre 20 et 45 degrés. Pour les annexes la pente aura un minimum de 
16 degrés. 
Pour les annexes isolées la toiture aura en principe deux pans. D'autres dispositions peuvent 
être accordées compte tenu de I'environnement, des caractéristiques des bâtiments existants et 
des parcelles supports. 

La publicité doit être conforme à la réglementation en vigueur. 

Terrassements et fouilles pour l'implantation des constructions : 
Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du 
terraiii. A cet effet, un plan-masse côté dans les trois dimensions et un plan de coupe devront 
être annexés à la demande du permis de constaire dans le but de montrer les caractéristiques 
topographiques du terrain et les mouvements de terre par rapport au terrain naturel (art. 
R.111.21 du Code de l'Urbanisme). 
Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent A un 
impératif technique. 11 en est de même pour les murs de soutènement qui devront s'intégrer avec 
l'environnement naturel ou urbain. 
Tout apport de terre à moins de deux mètres des limites séparatives est interdit. 

Article UC12 STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

12.1. Logements 

Pour les logements de fonction, il doit être aménagé au moins 2 aires de stationnement. 

Tout établissement public doit prévoir les places de stationnement nécessaires à son 
fonctionnement. 

Par ailleurs les constnictions nouvelles devront comprendre la réalisation de stationnements 
pour les cycles, répondant aux caractéristiques suivantes : 

- Proches et accessibles (incorporés à la constmction principale ou proche de l'entrée, 
accessible via un cheminement continu et praticable) ; 
- Equipés de dispositifs d'attache (arceaux par exemple) ; 



Aiticle UCI 3 ESPACES LlBRES ET PLANTATIONS 

L"auiorisatioii de travaux ou le permis de construire peuvent rtre subordonnés au maintien des 
caractijristiques paysagéres des diff6renis espaces ou 3 la cr6ation d'espaces verts 
corresporidani % l'importance de l'op4raiion 3. réaliser (coupiire 3 l'urbanisaiion, plantations, 
etc...). 

SECTION III - POSSMIZITES LlAXIMALES FOCCIFATION DE SOL 

Article UC14 COEEICENT D'OCCUPATION DU SOL 

Poui. la zone UC, il  n'est pas fixe de Coefficient d'Occupation du Sol (COS). Seules 
s'qpliquent les r6gie.s dginies aux articles UC3 à UC13. 



PLAN LOrShL D'URDANXfME 

DE LA COMM UNE I)E SAINT NAXARE LES EYMES 
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Chapitre 4 - DISP05ITIQNS APPLICABLES A LA ZONE UX 

Caractère de la zone : 

Tt s'agit d'une zone reservee aux activités écoriamiquef; et arfisanales. 



Iijsques naturels : 

Certaines parties du territoire sont concernées par les risques iiatureis. Cette information est 
portée sur les documents graphiques. 
La lettre r ou R indique la présence d'un risque : 
i : inondation 
g : glissement de terrain 
t : crues 1orrentieSIes 
v : ruissellement sur versant. 

La combinaison des deux lettres fournit le niveau de risques : 
- Les deux lettres minuscules : risques faibles 
-Lx R en majuscule et le type de risque en ininuscule : risque moyen 
-Les deux lettres en majusciiie : risque forî 

Toutefois dans les parries du territoire cornmunal interdites à la construction (risques moyen et 
fort) il peut être autorisé sous rdserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas en provoquer de 
nouveaux et de respecter le i&glement d la zone : 

a)- Les travaux d'entretient et de gestion courants des consinictions et instaliations exislanies, 
norarrment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection de toitures, à 
condition de ne pas augmenter la population exposée. 

b)- Les exteiisions iimitdes qui seraient nécessaires à la mise aux normes d'habitabilité ou de 
sécurité ; 

- [..a reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont 
pas de lie11 avec le risque à S'origine du classement eii zone interdite, sous réserve d'un 
renforcenient de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens. 

c)- Les travaux d'infrastnrctures nécessaires au fonctionnetnent des services publics sous 
réserve que le mnjti- d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris 
ceux créés par les travaux. 

d)- Tous travaux el aménagements de nature à réduire les risques. 

Les fiches conseils pour les parties du ten.itoire cornmunal sita&s en aléas faibles sont annexées 
au régiement. 



SECTION 1 - NATURE DE TdtOCCWATION ET DE L'UTILISATIQN DU SOL 

Article Uj: 1 OCCUPATiON ET UTILTSATTONS DU SOL ZNTERDLTES 

Tauas les occupations et utilisations du sol non express6ment mentionnkes à i'articie UI 2 iimt 
In tercliles. 

ArticlcU12 OGCWATTOKS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITICIXS 

f - Rappels : 

L'édification des cioturcs est suumisc A autorisation. 
Les insiallat~ons et travaux divers suni soumis à i'autorisatiun prtime aux articles R 442-1 et 
su ivanzs du Code de t'Urbanisme, 

2 - Sont admis dans la zone tti el le secteur UZa: 

- Les activitds tertiaires, de buicaux, de commerces et de services y compris celies soumises 2 la 
commission departernentak d'équipement comercia1 ; 

- Les établissements industriels et artisanaux, soumis ri dliclar-acion préalabIc pour la protectiort dc 
j'cnvironnement et toute autre instûijation, A condition qu'ils n'entra'inent pas polir le voisinage, une 
inçrimodité et en cas d'accident ou de fonctiunnemenr ddfectueux, une insaiubrir6 ou sinisire 
susceptible de causer des dommages paves ou irréparabies aux personnes ct aux biens, 

- Les halk d'exposition er de vente, ainsi que tout au& Gquipemenr lié A la promotion de I'activilrl. 
implariide sur la parcelie* 

- Les dcjuipernenrs pubiics, parapublics et înstaiiâiions d'indrtit gk~éral. 

- Les coastmcrions d'abris techniques lies à l'activité sont autorisdes cians le respect des conditions 
suivantes : 

o Le nombre d'abris autoris6 par parcelle est limite à un ; 
o La surface d k n  abri doii être coiltenue dans le CES maximum de la zone; 
o La sudace d'un abri est lirnitee Som2 de SHOB en limite de la zone UE; 
o Les abris doivent être ouverts sur au tnoins deux clîl;iir;, 

- Lxrs canstructions h us- &habitation destinées strictement au lugement des personnes dont la 
prESsence permanente est ndccssn~re pour assurer la direction ou la survei llance de I'e"tablissernent ou 
des Ctabiisçements irnpfanids funire fonciére) condition : 

- qu'elles soient incorpar&s nu bâtiment d'activité, 
- que leurs surfaces ne dkpüssent pas 30 % de la surface affect& A i'activitk. Le permis de: 

construire pourra etre refus4 ilsi I'acrivir6 n'est pas ddjh instAl6e sur la zone, 
- que leur SETON ne ddpasse pas 80 rn2. 

- Ba outre dans le secteur UIa seront adniises les activités para-agricoles 

En cas de sinistre, la reconst~.r;iction des bâtiments est autorisée. 
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SECTIC'EN El - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UT 3 ACCBS ET VOIRE 

Toute opriralion datt prc~dre k minimum d'accéç sur ier; voies pubiiques. Lorsque le, terrain est 
riverair2 cie deux oti plusieurs voies publiques, l'accès sur celie de ces Yores q u ~  pr4sentemit u n e  &ne 
ou un risque pour la circuiaricln peut être interdit. 

Les caract&ilsriyues des ac&s doivent perrnertrc : 
- de satisfaire aux rèlgles minimales de sécurrk! LeIles que dkfense contr- i'incendie, 

prokcfian civile cf brancardage ; 
- d'effectuer dcs entrCes-sorlies sans danger. 

l e s  accès doiveiir erre adaptds B i'opiirariox~ et trm~iiag6s de fifqon apporter ia rnoii~dre gêne 2 la 
circuiatioa puisi~.tjuc, 

2 - Voirie 

Les dimensions, formes eF caractkrisiiques techniques de voies privées et publiques doivent êire 
adaptkes aux usages qu'elles supportent. 

Les voles se terminant en  impasse doivent être a~ridnagkcs de telie sorte que les vëhicules de sécu&C 
et de ramassage des ordures mdnagi'res puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit 
Ctre rdalisee. 

Article UI 4 DESSERTE PAR LES RESEAEX -......-..... 

I - Eau 
Toute cconsfruction ou insralXaEion doit être raccordée obligatoirement au reseau public, 

a) Eaux us& 
Le branchttment sur le rilseau public d'assarnissernerit est obligatoire pour toute construction ou 
iristallntion conîorr?Llement à l'article L.33 du Cade de la Sant4 Publique. 

Toutefois, cn l'absence provisoire de ce rkseau, et serrlernent dans ce cas, i'assainissernenl individuel 
est obligatoire canformdrnent B fa rdglernentation en vigueur, mais Ieç iristailations doivent être 
conçucs de rnanihre à pouvoir 2tre branchkes sur le rkscnu futur env~sagii, dans le cadre des lois et 
rkgiemenlç en vigueur ; le bdndficiairc dc cette disposition est alors tenii de se brancher B ses propres 
frais sur Ie rflseau, dès lors qu'il est construit, et doit satisfare Ci routes les obligations r&glemenrairçs 
vis-&vis du gestronnilire du rkseau. 

h) Eaux pXulriaks 
En aucun cas lei; amktzagernents réalisks sur le temaIn ne doivent faire ~obstack au libre 6couiemen.t 
des eaux pluviales, 

Lorsquiil existe tan rgseau d'Ctacua~ion des caux pluviales dhne capacité suffisttnie pour recuciilir les 
cauw noua~eilet;, les am6saagcirnents r6alisdn; doivewt: garantir %'dcoulerraeaat 4% seules eaux pIuvnaXe6; 
clagas ce r&cct\_i, 



En i'absence de ceseau ou en cas d'insuffisance de ce dernier, le consimcteur esr tenu de réaliser sur 
sa parcelle. à sa charge, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales et leurs 
traitements ; ces aménagments peuvent comprendre des dispusiiirs appropries proporiiuiiiies 
permettant les évacuations (directes: infiltrations. etc...). 

Des études du 901 eii tonction des soluiions techniques envisagées pourront être deinande'cs 

3 - Eaux rtkiduaires industriclles 

Les installations industrielies ne doivent rejeter aux r6seaux publies d'assainissement que les 
effluents pré-épurés conformément aux dispositions Iégislatives et riil règlement 
d'assainissement du S,I.Z,O,V, 

Les eaux de refroidissement, ainsi que ies eaux résiduaires indiistrielles ne nécessitant pas de 
pré-traitement, peuvent se rcjeter dans le réseau public d'assainissement dans les conditions 
prévues par la législation et La réglemetitation en vigueur. 

Nous rappellerons que les pompages dans la nappe phréatique sont soumis à déclaration ou à 
autorisation auprès des services comp4tents. 

4 - Autres réseaux 

Réseaux d'electricité et de teléphone créer 
Les réseaux seront enterrés. 
Extension des réseaux et branchements (raccordemenis) 
Les extensions des réseaux dCélectricit6 et de téléphone et les brsr~ehements aux constructions sont 
obligatoirement enterres. 

Article U15 CAUCTERISTXQUES DES TERRAliYS 

Sans obiet, 

Aaiete Ui 6 IMPLMTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQLIES 

Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 5 m par rapport à I'aliuiernent, 
'? 

sauf indications contraires portées aux documents graphiques, et au moins 6gde à la moitié de sa 
hauteur, 

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme et compte tenu des 
implantations des bâtiments existants d'autres implantations pounont être autorisées eu prescrites. 

Règles particu1ii.m~ 
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas pour les locaux et équipements techniques 
(transformateurs, locaux poubelles, etc...). 

iirt~cle Li1 7 filPLANTATION DFS CONSTRUCRONS PAR RAPPORT AL'X LIMITES 
SEPARAmES 

La distance comptée i~orizenialement de tout point du bâtiment ati point de la limite parcellaire qui en 
es1 le plus iappmchii, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade située au droit de 
Ia limite dparative la pius proche, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

Cette règle s'applique au corps principal du bitiment, les encorbellements, saillieso balcons, escaliers 
extérieurs non formés n'étant pas pris en compte dms la limite de 1 m de dépassenlent. 
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Toutefois, cette marge peut être supprimée sur certaines limites séparatives pour favoriser le 
regroupement des btitiments (bâtiments accolés sur des entit6s foncières différentes) lorsque Ics 
mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et 
lorsqiie la circulation est aisémeiit assurée par ailleurs. Une telle disposition doit faire l'objet d'un 
plan masse et d'ainénagernent commun annexé à la demande de permis de consiniire. 
Cette niesure ne s'applique pas poiir les limites extérieures de la zone. 

Rhgles oarticulières 
Les Agies énoncées ci-dessns ne s'appliquent pas pour ceaains locaux (équipements techniques, 
transforinateurs, locaux poiibciie, etc...). 

Lorsque le terrain jouxte l'emprise auioroutière de l'A41, les constructions autorisées seront 
implant6e.s : 

- à 50 in par rapport à l'axe de l'autoroute pour les constructions à usage d'habitation ; 
- à 40 m pour celles non destinées 9 l'habitation, 

Les abris techniques liés l'acîiviié peiivent s'implanter sur les limites intérieures de la zone U1 et 
sur les limites avec la zone A. Dans ce cas la hauteur du mur sur cette iimite ne pouira être supérieure 
à 2.5 mètres. 

Sur les limites avec ia u,ne UB, il est possible de construire des abris techniq~res liés à l'activité, 
dans un recul de la liiiiite séparative compris en O et 4 mètres, en respectant une hauteur maximale de 
3.5 mètres mesurées au point le plus haut. 
Les abris techniques liés à l'activité, impianrés dans un recui compris entre O et 2 mètres des limites 
sépxatives devront respecter en plus les mesures suivantes : 

- La hauteur du mur parallèle à la ou les linutejs) séparativejs) ne pourra être supérieure à 2.5 
mètres. 
- La longueur clu mur paralli?le à la ou Les linite(s) sépai.ative(s) ne pourra être supérieure à 5 
inètres. 
- La surface d'un abri esi limitée à 20m2 de SHOB ; 

Article [JI 8 IMPLANTMON DES CONSTRUCTIONS LES UAXS PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les annexes et abris techniqiies devront s'implanter 2 i'anière des consrrocrions principales par 
rapport aux voiries publiqiies on privées, 

A ~ t ~ c l e  U l 9  EMPRISE A l i  SOL UhS CONSTRUCTIONS 

L'emprise au sol rnaximum est fi?;& à 30 %. 
Ce pourcerliage pourra Eire port6 au maxiinum à 40 io dams le cas de regroupement sur des eiitit6s 
foncières différentes, de bâtiments principaux et d'entreprises différentes, suivant un plan masse 
CoImlUn, 
Dans la zone UIa, l'emprise au sol est fixée h 40%. 

Article U1 10 HAUTEUR MAXOilIiM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur aiitorisée est complée à partir de la projection verticale du point le plus haiit du bâtiment 
sur le terrait1 naturel avant travaux. 

Dans le cas d'une : 

- toiture, cette hauteur est de 9 m au faîtage ; 
- toiture-terrasse, la hauteui est de 8 m. 
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Cette hautetir ne comprend pas les ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de 
chemtnée et de venrilation, 

Règles particulières 
Cette règle ne s'applique toutefois pas aux bâtiments exisiants dans lesquelles serait fait un 
aménagement ou une transformation. Touteîois polir Ies bâtiments existanis dont la hauteur est 
supérieure aux règles définies ci-dessus, i f  pourra être pris en considération comme hauteur 
maximale, la hauteur préexistante. 
Des règles de hauteur diff6reutes pourront être imposées si la constmction projetée doit s'insérer entre 
des constructions existantes d'une hauteur différente de celle autorisée ci-avant. 

Abris techniques 66s à l'activité 
La hauteur maxirnum des abris techniques liés à l'activité est limitée à 4.5 mètres mesurés au faitage 
ou à l'acrotère dans le cas de toitures Lerrasses sauf en linutes de la zone UB où la hauteur maximale 
est de 3.5 mètres. 
Lorsque les abris techniques liés à l'activité sont iniplantés sur limites séparaiives, ia hauteur du iiiur 
sur cette limite sera au maximum de 2.5 mètres. 

Article UI I l  ASPECT EXTERIELrR 

Toute autorisation de construire ne sera accordé que s i  [es constmetions par leur situation. leur 
dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments (toitures, etc ...) ouvrage à édifier ou à modifier, ne sont 
pas de nature à porter atteinte au caractère ou à i'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage 
naturel ou urbain. 
Les constructions devront s'harmoniser entre elles, d'où i'iniér& de se renseigner eri Mairie sur les 
projets voisins. Les choix de teinte et de matériaux (toiture, fagade ... ) devront faire l'objet d'un 
agrément préalable par les services de la commune avant tout dépôt de pernus de construire ou 
d'autorisation de travaux, 
Tous les pro-iecs seront ainsi soumis à I'avis de l'arcbiteçte conseil de la cornurie. 

ClOtures 
Les clôtures ne devront pas dépasser 2 m de hauteur. 
Les ciatures à proximité des xcès automobiles et des carrefours des voies ouvertes à la circulation 
publique doivent être établies de telle sotte ije'el1.e~ ne créent pas de gêne pour la circulation, 
notamment en diminuant la visibiiité. 

Régies particuliérw 
Des clôtures différentes pourront être autorisées iorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une 
utilité tenant à la nature de I'occupaiion du sol dûment justifiées au moment de la demande de pennis 
de construire. 
Lorsque la nature et la configuration du terrain Les rendent nécessaires pour ériger une clôture, la 
constizrction de murs de soutenement est autorisée, 

Toitures 
D'une manière générale, les toitures itiuitipans sont à privilégier, toutefois les toitures terrasse sont 
aussi autorisées. 

1,a publitil6 doit être conforme à la régleitientation en vigueur. 

Terrassement et  fouille pour l'implantaüon des canstructjoris 
Les déblais et remblais devront 6t1e adaptés de fqon à intégrer La consuwctiou à La pente du terrain. 
A cet effet, un pian-mase côté dans les trois dimensions et un plan de coupe devront être annexés à 
la demande du permis de construire dans le but de montrer les caractéristiques topographiclues du 
terrain et les rnouvements de terre par rapport au terrain naturel (tut. R,l11,21 du Code de 
l'Urbanisme}. 
Laes mouvements de terre créant un relief ariificiei ne sont autorisés que s'ils répondent à un impératif 
technique, II en est de même pour les murs de soutènement qui devront s'iritégrer avec 
Senvironnemh-nt naturel ou urbain, 



Tout appori artificiel de terre à moins de 2rn des limites sdparaiives est interdit 

Art~cle U1 12 STATlONNEII?ENT DES VEHICULES 

Pour toutes les constructions autorisées dans la zone, il doit être aménagé, sur la parcelle des 
aires de stalionriernent suffisantes pour assurer le statioriiiement des véhicules de livraison et 
de service, d'une part, et les véhicules du personnel et des visiteurs, d'autre par1 ; ainsi que le 
stationnement pour les logements de fonction. Ces aires ne compRnnent pas les aires réservées 
aux manoeuvres des véliicules, elles fiprent au plan de circulatioii qui accoinpagne 
obligatoirement la demande de permis de constluire. 
Par ailleurs les constructions nouvelles devront conlprcndre la réalisaiion de stationnements 
pour les cycles, &poildant aux caractéristiques suivantes : 

- Proclles et accessibles (incorporés a la constmciioa principale ou proche de I'enti<e, 
accessible via uii cileninement contlnu et praticable) ; 
- Equipés de dispositib d'attache (arceaux par exemple} ; 

On prévoira en oiitre : 
- pour les bureaux : 1 place de stationnement pour 30 1112 de surface utile 
- pour les commerces : l ernplacerxenti20 m2 de vente pour une unité de vente inférieure il 
1 ûû0 m2. 
- pour les restaurants : l crnplacemeiit/l0 m2 de salle de restauration. 
- pour les hôtels : 1 en1placement/2 chambres. 

Articlc UI 13 ESPACES LiaRF3 ET PLXNTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

I2autnrisatian de travaux, ie petmis de consttuire peut être subordonnée au maiiltien des 
caractéristiques paysagères des diffdreiiis espaces ou à la création d'espaces verts con-spondmt à 
i'importaiice de i'opémtion à réaliser (coupure l'urbanisation, plantations, etc...), 

SECTEUR Ili - POSSiBDiITES MAXLMALES D'OCCLTIPASION DU SOL 

Arlrcio UI 14 COkFHCENT D'OCCUPATION I>U SOL 

Pour la zone UI et le secteur Ula il n'est pas fixé de COS. Les possibiiil6s rnaxirnales d'occupation du 
sol rdsultent de i'application des articles UI 3 A U1 13. 

Règles particulières 
La ddlivrance du permis de consttuire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des 
bâtiments existiii~ts sur Le terrain où i'implantadon des constmctions est envisagée. 
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PLAN LOCAL D'URBANISME 

DE LA COMMUNE DE SAINT NAZAIRE LES EYMES 

Juin 2002 

TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT 

CARACTERE DE LA ZONE 

II s'agit d'une zone correspondant à l'autoroute A 41 et ses dépendances associées. 

Les aménagements devront répondre aux objectifs du S.D (traitements naturels et paysag6s des 
infrastmctures routiéres) 



Risques naturels : 

Certaines parties du territoire sont concernées par les risques naturels. Cette informatioii est 
portée suc les docurnents graphiques. 
La lettre r ou R iridique la pr6sence d'un risque : 
i : inondation 
g : glissement de terrain 
t : crues torrentielles 
v : raissellernent sur versant. 

La combiitaison des deux lettres fournit le niveau de sisqiies : 
-Les deux lettres minuscules : risques faibles 
-Le Ken li~a~uscule et le type de risque en miiiuscule : risque moyen 
-Les deux leiires en majuscule : risqiie fort 

'Toutefois dans les parties du tei~itoire coini~~unal iiiterdites ii la constmction (risques moyen et 
forr) il peut étre autorisé sous rkserve de ne pas aggraver le risque, de iie pas en provoquer de 
nouveaux et de itspecter le rkglernent d la zone : 

a)- Lcs travaux d'enltetient et de gestion courants des constructioris et iiistaiiations existanies, 
notamiient les aménagements internes, les traitements tie façades, La réfection de toitures, à 
condition de ne pas augmenter la population exposée. 

b)- Les extensions limit6es qui seraient nécessuires !I la illise aux normes d'habitabilité ou de 
srScurit6 ; 

-La r%onsmction ou la réparaiion de bâtiments sinistrés dans le cas où les domrrrages n'ont 
pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, sous réserve d'un 
renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la wlnéral>ilitrS des biens. 

c)- Les travaux d'infrastructures 116cessaires au fonctionnement des services publics sous 
réserve qire le maître d'ouvrage prenrie des dispositions appropriées aux risques, y coinpris 
ceux crées par les travaux. 

d)-'i'ous travaux et ainénagements de riature à réduire les risques. 

Les fiches conseils pour les patties du territoire conmunal situés en aléas faibles sont annexees 
au r*glemenl. 
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SECTION 1 - NAT'I-IRE DE L'OCCLTASION ES DE L1UTLLXSAT1012;I 13111 SOL 

Les occupations et utitisatj~rns du sol non mentionndes expiessdrnent à 12ârticite US2 sont 
interdites, 

Article UT2 OCCLFATTONS ET UmXSATIONS DU SOL ADMISES SOU5 

CONDITTONS 

liie sont admises que [es occuparions et utilisations du sol ci-après : 
- Ies constructions, les installations, les dCpBts et les travaux de touk nature, iiécessaires au 
Foncaonntment du service autoroutier ; 
- ies constructionst instaiiatiuns et dépots l i 6  2 l'exercice dkcrivitks du service auturoutier ; 
- les ouvrages techniques ndceçsaires au fonctionnement des services publics 
- Ics ouvrages et dispositifs permettant d%amdiiorer L'environnement des riverains (protections 
phoî~iques etc.. .) 
- les 6quipemeiits publics et d'intéret gdnéral 

Les caractifristiques des accks et voiries privifcs doivent êcre adapt6es Zi I'opdration et satisfaire 
aux exigences de  skcuntfl et de d6krise contre l'incendie, 

Article UT4 DESSERTE PMI LES F&SEAUX 

4. I - EAU POTABLE 

Tuute construction ou installation requérant une alimentnûtîon en  eau doit etre raccord6 au 
rdseau pubiic d'eau potable. 

4.2 - EAUX USEES 

Tuute construction ou installation, y compris classge, requérant iin assainisseir-ient doit Eire 
raccord& ail &seau pubiic d'assainissement s'il existe. 
A dkfaui de réseau pubiic ou lorsque 1¢ raccordement s9avércraËtil techniquement impossible, un 
dispositif d'assainissernenr irîdividuel, en conj-'ormile avec In rdgiemenrarion eri vip;ueur, est 
admis : ii doit être consu de façon 2 2tre mis hors cii'ctiit el la constnictiun directement 
rraccord6e au r&earn quand cetai-ci sera rkcrlisd. L'kvacuation des eaux usSes idustrieQeç dans 
le rfisezba public d'assainissemerit est subo~éioaanée à nw pr6-lraitemen~ 



4'3 - EAUX PLWNLES 

Les amgnagements réaiisis sur Ic terrain doivent garantir X"écaulemei~t des eaax piuviales dans 
iii réseau coilcckeur. 

En l'absence de &seau, le I~trm ~çoulen~ehl des câux pluviales devra être assure pai la 
rtSalisarion d'aménagements et de dispositifs appropriés 

C~ncemant i'6vacualioii des eaux piuviales (srarioiinemenr, cmstruçrions, uoiries, statioiis 
service etc.. .) elles ne peuvent êkre rej:jek&i*s dans le milieu raturer yu'apres traitement 

Atricie UT5 C A K A C T ~ R I S ~ Q ~ S  DES SE 

.&rticie UT6 MPLAmA'TTON DES COIJSTRUG7^10NS PAR RAPPORT AUX 
ENEPR1SPr;S PUBLIQUES (voies, espaces tcgs ?...> 

Sans objet. 

Article UT7 IMPLA NTATTON DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES S~~PAX~ATIVES 

La zone non aedifcandi de l'automure A41 est de 50 n~ par rapport 2 l'axe de l'autoroute pour 
ies consiniciions & usage d'habitation, 40 m pour ceiles non destinées 2 t'habitation. 
t c s  hatiments rcndiis nkessnir.es pour l'exploitation autoroutiere ne sont pas concernés pax cees 
prescriptions, 

ArticieUTf3 lMPLALYTATION DE5 Cr3NSTTRP?C'rIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR cm M ~ E  P R C I P ~ T É  

Article UT9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRU^TIONS 

Sans objet. 

Afl~rrcie UT10 HAUTEUR DES CONSmUCnONS 

Elle ne devra pas gtrc supérieure ii 7m (mesurde au fattage par rapport au terrain narurei) 

Article UT1 i - ASPECT EXTEREWR 

Les canstrvctranr dotvent présenter un aspect cornpa~itste avec Ie caractPre ou i'inrkrêt des 
iieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou bûas. 
?'out ftiément de construction au caractkre architectural de la rggion est interdit. 



Anicle FFI23 ESPACES LIBRES ET PLCSSfCSSf4TION;P 

Sans objet. 

SECTION XE - asTX1LEFS M.MPMr\LI"S D'OCCUPATION DU SOL 

Article UT3 4 COEEICENT D'OCCUPATION DU SCIL 

Sans objet. 
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PLAN LOCAL D'URBANISME 

DE LA COMMUNE DE SAINT NASAWE LES EYMW 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES h ZIRI3AKISER 

Chapitre 1 - DISPUSITlONS APPLICABLES A LA ZONE AU 

Zone liée Li l'habitat ei aux services ; il sera encuuragke la mixittr de l'habi&t avec les 
équipements qui seront nt5çessâires. 

Q f i  distingue : 

- Les zooes AU nari constructibles actuellement pour des mokif*; dnoiicils dans Ie P.AtB.D. 

-Diffbrenrs secteurs AU irldiciks qui peuvent être urbanisés suus certaines conditions definies 
par ici reglement. Pour chaque secteur L'opdration devra porter sur la tntalit.6 du secteur. 

Pour le secteur AUc un schéma d'aménagenient indicatif est joint aux documenls graphiques 
qu i  montre i'organisation et l'esprit du projet jimpiantiition du bâti: les assiettes 
d'implantation, les limites des parcelles etc.) t e s  delimitations pourront êixe adaptées compte 
tenu de misons techniques et d'organisation durnent justifiées et des catitraintes du suus soi 
(canalisations, sources etc.). 
Adap~atiorts cjui dsvront conserver les principes d 'a~~dnr tgemnr  retenus (cofiçtniçtions sur 
limite, h l'aiignement des voiries etc=) 



Risques iiatuseis : 

Cet.taines parties du ten.itoire sont concernees par les risques iiaturels. Cette information est 
poritie sur les documents graphiques. 
La lettre r ou R indique la prksence d'un risque : 
i : inondation 
y : glissement de teirain 
t : crues torrentielles 
v : ruissellement sur versant, 

La combiriaison des deux lettres fournit le niveau de risques : 
- Les deux lettres minuscules : risques faibles 
-Le R en majuscule et le type de risque en ininuseule : risque moyen 
-Les deux lettres en müjuseuie : risque foi1 

'Toutefois dans les parties du territoire communal interdites à la consiruclion (risques nioyen et 
foi?) il peut être autorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas en provoqirer de 
nouveaux et de respecter le règlement d la zone : 

a)- Les travaux d'entïetieiit el de gestion courants des constmctions et instaiiations existantes, 
notamment les amknagen~entç internes, les traitements de façades, la rekt ion de toitures. à 
condition de ne pas augmenter la population exposée. 

b)- Les extensions Limitees qui seraient nécessaires à la aise aux normes d'habitabilité ou de 
sécuritd ; 

- La reconstruction ou la réparation de bâiiinents sinislds dans Le cas oh les doi~images n'ont 
pas de lien avec le risque à L'origine du classement en zone interdite, sous riserve d'un 
renforcement de la sécurité des personnes et de reduction de la vulnérabilité des biens, 

cj- Les travaux d'infr&tmctures nkessaires an fonctionnemeni des services publics sous 
léserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions approprities aux risques, y compris 
ceux créés par les travaux. 

d)- Tous travaux et adnagements dc nature à réduire les risques. 

Les fiches co~iseils pour les parties du tei~itoire cornunal siiués en aléas faibles sont annexées 
au règlement. 



SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPAT!.O_~ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article AU 1 TYPES D'OCCUPATION OU D'UTLISATION DU SOL INTERDITES 

Les occupations et util!sations du sol non mentionnées expressémenl à i'arlicle AU2 son1 
interdites. 

ArticlcAU2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CUWDITIONS 

I - Rappels : 

. L'édification des clatures est soumise d autorisation, 
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prékue aux anicies R 442-1 et 
suivants du Code de J'Urbanismo. 

Sont autorisés : 

- L'aniénagenicnt et In transformation des Mrinients d'habitation sans aupentation du volume 
existant, 

- I x s  équipements pt~blics et d'intérêt général. 

- La reconstri~etion des hàtiments en cas de sinistre. 

Par ailleurs, sont autorisés : 

Dans les swiieurs,AUa,AUcoAUe,AUf les constructions d'habitat individuel, jiimeié et ou 
groupé, les constnictions d usage d'habitat collectif ainsi que les services et les bureaux dont la 
SHON est infdrieure à 300 m2 

Dans le secteur AUb l'habitat individuel, jumelé et ou groupé et les services dont la SHON est 
infdrieore 300 mz. 

Dans le secteur AUd l'habitat collectif ainsi que les services et les bureaux dont la SliON est 
inférieur à 300m2. 

Pour 1'ense.rnhle des secieurs précités les annexes (abris de jardin, garages, piscine) liés à une 
construction d'tiabitaliori existante, 

Pour le secteur AUc l'esprit du schéma d'aménagement devra être respecté, 



CCINDEXONS DE L'OCCUPATION DL1 $01, 

* Sur Ies mies principales, iTacc6s mtornobiie peut être interdit si la parcelle dispose d'un 
dkbouché sur une autre voie, 

* Les caractéristiques des accss doivent permerire : 
- de satisfaire aux regles minimales de sécurit6 telles que d4.Eense contic l'incendie, 

protection civile et brancardage ; 
- d'effectuer des cnlrkes-sorties sans danger, 

* Pour des rnisctns de skcurit4, Ic portai1 de chacune des parcelles sera en retrait d'au mains 5 
rn, sauf impossibilitd technique dûment justifike, 

3 2  - Voirie 

* Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privees: et publiques daivent 
erre adagt&s m x  usages qu'cIies supportent oir aux opkratiûns qu'elles doivent desseruir. 

Article AIS 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Toute constr-uction ou installation doit &re raccord& abligaioirernent au rgscatr public de 
distribution d'eau potable. 

1 - Eaux usées 

Lc trraixchernent sui Ie rkseau public d'assainissement est obligato~re porrr toute constraction 
ou ir~staliatiorl nouvelTe, conformément l'article L.33 du Cade dc ia Santé Publrque. 

* Toutefois, en I'absence provisoire de ce r6,~eûu ou en cas d'rmpossibilitk de raccordement 
gravitaire, et seulement dans ces cas, i'assninzsscmenr individuel peut être autoris6 dans Ie 
cadre des Isis et &giem~n:nts en vigueur, mais les instaliakims doivent être conçues de manière 

porrvoir etre, branch6es sur le r$sectu futur. envisagé; le i>én&ficicriie de cette disposition csi 
alors tenu de se braricher à ses propres frais sui le rciseair, dès lors qu'il est construit, et doit 
satisfaire à toutes obiiigatrons réglementaires vrs-A-vis du gestionnaire de ce rdscau et aux 
r&glements san i ta i~~s  en vigueur. 

t e s  kvcntuefs henéficiaiws des dispositions de 1"I-ist.L-123.2 du Cade de i7Urb<misnze devront 
apporter la preuve, par &de gtiofûgique, que l'assainissement individuel projet4 ne pose pas 
de probiilrnes de pollution, notamment vis-&vis dc la nappe phrrSatique, des sources et du 
sous-sol . 

2 - Eaux alnviAes 

En aucun cas, Bes aména-ments r&dis&s sur le terraini ne d o i ~ e ~ t  faire obstacle au libre 
6cg;tdemeat dcs eaux pluviaies (art. 640 et 64 1 du Code Civil)* 
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* Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, d'une capacité 
suffisante pour recueillir des eaux nouvelles, les aménagen~ents réalisés doivent garantir 
l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce reseau. 

En i'absence de réseau ou eu cas d'insuffisance de ce dernier, le constructeur est tenu de 
réaliser sur sa parcelle, à sa charge , les aménagements permettant le libre écoulement des 
eaux pluviales ; ces aménagen~ents peuvent comprendre des dispositifs appropriés 
propoi?iuilnés permettant le stockage eeiiou Leur réinjection dans le sol. 

* Des études dn sol poulront être demandées en fonction des solaiions techniques envrsagées 

4.3. - Autres réseaux 

* Réseaux d'électricité et de téiéphone 

Dans cin intérêt esthétique ceux-ci seront enterres, en particulier en ce qui concerne la basse 
tension, sauf impossibilité dûment justifiéç. 

* Extensio~~ des réseaux et branchements (taccordetnents) 

Les extensions des réseaux d'électricité et de téléphone et les branctiements ailx constructions 
sont ebligatoireinent enterrés, sauf impossibilité dUrnent justifiée. 

Artlcle AU 5 CARACTEK~ST~QUES DES TERRAES 

Pour les secteurs AU indicids l'opération doit porter sur la totalité du secteur, 

En cas d'un assainissement individuel le terrain support de la çonstniction aura au rninimu~n 
une surface de 1000 in2 

Article AU 6 IMPLANTASIOK DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES I'UBWQmS (vores, espaceç verts, 

En rhgle gintirale, les constructions doivent etre implantées une distance de l'alignement au 
moins égale à 5 m, comptés horizontalement, 

Toutefois pour les secteurs AUd, AUc, la distance est de 10 rn et pour le secteur AUa de 15 m. 

Des implantniions différentes pourront être autorisées ou prescrites dans la inesure où elles 
n'aggravent pas la sitiiatiun de ces constmctions par rapport S, la voie (visibilité, accès ...) pour 
des raisons de sécuriié, d'architecture ou d'urbanisme, 

Limite d'apnlicaiion-e : Cette regle s'applique au corps principal du bâtiment, les 
encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non ferinés n'éiaiii pas pris en 
compte dans la limite de 1 m de dépassement. 
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Article AU 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 

7.1. Habitations et autres occu~ations du sol que l'habitat 
La distance comptée horizontalement de tout point des bâtiments ZI construire au point de la 
limite parcellaire extérieure du secteur est de 10 m pour les secteurs AUa, AUd, Aue; pour le 
secteur Aüb, AUf, elle est de 5 m. 

Des règies différentes pourront être exceptionnellement autorisées ou prescrites (exp: secteur 
Aue construction sur limite) pour que les opérations à venir s'intègrent ZI I'urbanisation 
existante (fonctionnement, accès, espaces libres, etc.) compte tenu des caractéristiques 
topographiques et géométriques des terrains d'assiette et de l'urbanisation existante. 

Les règles énoncies ci-dessus ne s'appliquent pas pour les locaux et les équipements d'intérêt 
public. 

Limite d'ap~lication de la règle 
Ces règles s'appliquent 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 
dépassement. 

Les constructions d'annexes isolées ou les abris non clos (ouverts sur 2 ou 3 côtés) accolés ou 
non à la construction principale peuvent être édifiées : 

- soit à une distance de la limite séparative comprise entre O et 2 m ; dans ce cas la hauteur du 
mur de la construction parallèle à la ou aux limites dparatives ne pourra être supérieure à 2,5 
m et la suiface hors oeuvre brute (SHOB) de la construction ne pouma être supérieure à 20 m2. 
Toutefois le mur de la constniction parallèle à la limite séparative ne pourra dépasser 5m. de 
longueur. 
- soit à une distance minimale de 2 m de la limite séparative, leur hauteur étant limitée dors à 
3,5 m. 

Pour les piscines In distance de tous les points de la const~ction (bassin) est de 4 m minimum 
par rapport aux limites sépacatives. 

Article AU 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME P R O P R E ~ T ~  

Sans objet. 

Aaicle AU 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet. 



Article AU 10 HAmEUR DES CONSTKZICIX l̂OES 

Celte hauteur se mesure par Ia distance vercicale separant laut point de la consrrt~ction au 
terrain naturel existant avant travaux. 

JO. 1. Hauteur maxin~aiie 

Pour le& secteurs AUa, Aue, AUf ln hauteur des corlstructioi~s d'liabitat individucl est Iirnirée 
2 9 rn et pour l'habitat coliccrif à 12 in mesurdes au fa'irage. 
Pour Je S C C Z C U ~  AUb, AUd la hauteur de l'ensemble des constructions d'habitation est iimic6e & 
9 rn mesurde au faîtage. 

Cette hauteur ne cumpretrd pas les ouvrages indispensables et de faible emprise reis que 
souches de cherntnke et de ventilation, 

* Les annexes auturisees dans les conditions de l'artrele hU.7 auront une hauteur maximale de 
3,50 rn rnesuree au iaitage. 

*Des rkgles d e  hauteur différentes pourront erre autorisdcs s i  la consil-u-uctinn projetée doit 
slrns&rcr entre des eonçzructions existanres d'une hauteur diffërente de celie autaris6e ci-avant. 

Article AU I I ASPECT EXTEREUR 

L'micle R.1 i l -2i  du code de l'urbanisme ~isct dans les Disposrlions Gkn4rales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Toute autoiisaljot~ de conszruirc nc sera accordde que si les consirtrciions par leur situation, 
leur dimension, ou I'asipect extkrieritr des bâtimcnis (toitures, etc,) ouvrage 2 &&Fier ou i2 
modifier, ne sont pas de  nature h porter artelnte au caracttire ou Ct i'intdl-Et des lieux avoiçinantç, 
au a i e  et au paysage naturel ou url~ain. 
Les conslmctions devront s'harmoniser entre elles, 

Cili)trtres : la hauteur maximûle des ci6iures est fixée 2 1-80 rnetre. Toutefois, pour les murs 
anciens [pierre), la reconstruction B l'identique est souhaitee, 
t e s  ciaturts B prcrximird des âm&s aurarnobiles et des carrefours dci; voies ouvertes 2 i a  
eirctllarion publique do i~ent  être etablies d e  lelie sûr& qu'elles ne cigent pas de gcne potir 1a 
circuiarton, notamment en diminuant la visibilité. 

Rflgltrs partirulieres : des ci6tures diCErentes pounont 8tre autorisks lorsquselles rk-epondent 3 
des nCceççit&s ctu à une uriiitk tenant Ci la nature ddc I'occupatrûn du sol dûment just~flc]:es. 
Lorsque la nature et Ia configwation du tei-ririain naturel les rendent nécessalrcs, Ia constmcrlon 
de murs de soutènement est auronsée, 

Rt.seatnx 6lecrriques et t6léghontqtnes : Ils scrant eilcastrés dans les fiqcbs9eas s u  sous les 
passrbei; de toiture. Lcs coffrets de compteurs seront encastrds dans les cl8tures ou dans ics 
façades en harmonie avec celles-ci, 
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Toitures : les toitures à une seule pente et les toitures terrasses sont interdites pour le coips 
principal du bâtiment. 
Des dépassées de toits sont obligatoires sur façades. Elles seront au moins de 0,40 m. La pente 
dcs toiturcs sera comprisc cntrc 20 ci 45 degrés, Pour les annexes la pente aura un minimuin de 
16 degrés. 
Pour les annexes isolées la toiture aura en principe deux pans. D'autres dispositions peuvent 
être accordées compte tenu de l'environnement, des caractéristiques des bâtimetrts existants et 
des parcelles supports, 

8 1  ueur. La pubXicite sera conforme à la réglementation en b'g 

Terrassemerits et fouilles pour l'implantation des constructions : 
Les déblais et remblais devront étre adaptés de façon à intégrer la construction à ia pente du 
terrain. A cet effet, un plan-masse coté dans les trois dimensions et un plan de coupe devra être 
annexé à la demande du permis de construire dans le but de montrer les caractéristiques 
topogaphiques du terrain et les mouvements de terre par rapport au terrain natiirei (art. 
R.ll1.21 du Code de l'Urbanisme). 
Les mouvements de terre créant un relief ai~ificiei ne sont aiitorisés que s'ils répondent à un 
impgratii technique. JI en est de même pour les tiiurs de soutènement qui devrotit s'intégrer avec 
I'environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre à moiils de 2 m des limites 
séparaiives est interdit. 
Ces prescriptions concernent également la consirciciion des piscines. 

Antele AU12 STATIOWEMENT DES VEHICU-ES 

12.1. Habitations 

Pour les habitations ~iouvelles, il doit être a~ilénagé au moins trois aires de stationnement par 
unité de logement dont une sera obligatoirement couverte; 
Le paysage et les caractéri.s:iques de I'urbanisation environnante devront être pris en compte. 

Les constructions nouvelles d'habitat supérieures à 300rn2 de SHON devront comprendre la 
réalisation de garages ou d'emplacements dédiés au stationnement des cycles répondant aux 
caractéristiques suivantes : 

- Clos et couverts 
- Equipés de dispositifs d'attache (arceaux par exemple) ; 

Pour tout établissement privé ou public autre que les logements, ces espaces doivent être : 

. Suffisants pour assurer le stationnement ou le garage dcs véhicules de livraison et de service 
de i'établissetnent, des visiteurs et de son personnel sur la paicelIe ; 

. Aménag6s de telle sorte que les manoeuvres éventuelles de chargemnt et de déchargemeiit de 
véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces pubiics. 

En tout état de cause, il devra être prévu : 
- pour les activités, bureaux et les services autorisés, une place de stationnemnt pour 30 m2 de 

SHON. 
- pour ies commerces un emplacement pour 20 m2 de vente. 

Par ailleurs les constructions nouvelles supérieures à 300ma de SISON, autres que los 
logerrrents devront comprendre la réalisation de stationnements pour les cycles, répondaiit 
aux caractéristiques suivantes : 

- Proches et accessibles (incorporés à la constiuction principale ou proche de I'cntr6e, 
accessible via un ehermnement continu et praticable) ; 

- Equipés de dispositifs d'attache (arceaux par exemple) ; 
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Article AU1 3 ESPACES LBKEF: ET PLhNThT'IONS 

L'autorisation de ErrrL'aux, Ic permis dc construire peut être subordonnke au maintien des 
cxârâcdristignes paysagh-es des diff6renl.s espaces uti Û. la crdarion d'espaces verts 
coni:spondanr 2 l'importance de I'op6raiian à rdalisei (coripuri: à l'urbanisation, piantarioris, 
etc.). 

SECTION TXI - POSSBLITES MAXXMfES D'OCCUPATIOX DE SOL 

Article AU 14 COEWECENT D'OCCUPATION' DU SOL 

Pour Ies secteurs AUü et AUf ie C,O,S est f ~ x d  B O, i 5  paua i'ilabitat individuel ; pour l'habitat 
collectif et pour l'habitat c ~ i i e c t i f  i-individuel t i  est cie 0,30, 
Pour le secteur AUc it C? .O.$ est de 0,11). 
Pour iii secteur AL% le G.O,S est de 0'28 
Polir les secteurs hUd et Al!e le. C,O,S csC de O,l5, 

Pour I'ençernbie des secteurs prdcitCs un C . 0 3  suppirlmenraire de O, IO est autoris4 en cas de 
rdaiisaticm de 10-meizts saciaux. 

Pour les cjquipements publics, il. n'est pas fixe de C,O,S, 

En cas de sinistre, la reconstmcrian esr autofis&. Pouf les bfir~ments B usage d'hab~talion il sera 
teiiu compte de Xa sui-face hors rx;?uvrc nette prtiexrstaatc; pour Ics autres bâriments il. sera tenu 
compte du tiolume prSextstant. 



1 i PLAN LOCAL D'URBANISME 

ùF: LA C O M M m  Dl3 S A m  N A z A m  LES EYMES AUi 
p~~ ~~ . . ~ ~ ~ ~  ....... ~~~~ ~~~.... 

Juin 2002 

TITM XXX : DISPOSITIONS APPLICABLE AUX ZONES A URBANISER 

Chapitre 2 - DISPOSITIONS .4PPLICABLES A IIA ZONE AUi 

Caractère de In zone : 

Ii s'agit d'une zone s6servée aux activités. L'oMration d ' aménaemnt  devra porter sur la tatalie du 
secteur. 
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Risques natt~rels : 

Cenaines parties du territoire sont concernées par les risques naturels. Cette information est 
portée sur les docurneiits graphiques. 
La lettre r ou R indique la présence d'un risque : 
i : inondation 
p : glissement de temain 
t : cmes torrentielIes 
v : ruissellemet sur versant. 

La combinaison des deux lettres fournit le niveau de risques : 
- Les deux lettres it!inuscules : risques faibles 
-Le R un majuscule et le type de risque en minuscule : risque moyen 
-Les deux lettres en majuscule : risque fort 

Toutefois daiis les parties du territoire eommuiial iiiterdites à la construction (risques moyen et 
fort) il peut être aiitorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas en provoquer de 
nouveaux et de respecier ic .eèglcnient d la zone : 

a)- Les travaux d'entretient et de gestion courants des conslrnctions et installations existantes, 
notament les aménagmenis internes, les traiteinecits de façades, la réfection de toitures, à 
co~idition de ne pas augmenter la poprtlation exposée. 

b)- Les extensions limitées q u i  seraient nécessaires à la mise aux normes d'habitabilité ou de 
s6curité ; 

- Lu reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les d o m a e s  n'ont 
pas de lien avec le risque à l'origine du classel~~ent en zone interdite, sous r6serve d'un 
renforcement de la sécurité des personnes et de rédiiction de la vulnérabilité des biens. 

cj- Les travaux d'infrastructures nécessaires au Coriciionnement des services publics sous 
réserve que le inaître d'ouvrage prenne des disposiLions appropriées aux risques, y compris 
ceux créés par les travaux. 

d)- Taus travaux et amé~iagements de nature A réduire les risques. 

Les fiches conseils pour les parties du temiteire communal situés en aleas faibles sont annex6es 
au règlerrient. 
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Article AU1 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol non expressériient mentioruiées à l'article AUi 2 sont 
interdites. 

Article AUi 2 OCCLTATLONS ET UaISATIONS DU SOL ADMIS= SOUS 

CONDITIONS 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à I'article AUi 1. 

1 - Rappels : 

. L'édification des ciêtures est soumise à autorisation. 

. Les instdlations et travaux divers sont soumis à i'autorisation prévue aux articles R 442-1 et 
suivants du Code de i'Urbanisme. 

2 - Sont notamment adiniç : 

Les aetivitgs tertiaires, de bureaux, de commerces et de services y compris celles souiiuses à la 
commission départementale d9Çquipement cornetciai. 

. Les établissements industriels et anisanaux, soumis à d&laration préalable pour la protection de 
I'environnernent et toute autre instalIation, a condition qu'ils n'entraînent pas pour Io voisinage, une 
incornodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou sinistre 
siisceptible de causer des dommages graves ou irréparables anx personnes et aux biens. 

. Les halls d'exposirion et de vente, et tout équipement lié ii la protnotion de I'activitci commerciale 
implantés sut la parcelle. 

. Les équipements publics, parapublics et instalIaiions d'intérêt géndral 

- les constmctions annexes telles que garages couveits, abris techniques liés l'activité 
envisagée pourront être : 

soit intégrées dans le corps principal du bâtinient ; 
* soit implüntées isoiérnent sur la parcelle considérde ; 

. Les constructions à usage d'habitütion destinées strictement au logenient des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance de I'éiabIissement ou 
des érablissemnts irnplantés (unité foncière) à condition : 

- qu'elles soient incorporées au bâtiment d'activité, 
- que leurs suifaces ne ddpassent pas 30 % de la surface affectée à l'activité. Le pernus de conslruire 

pourra être reiùsé si l'activité n'est pas déja insrallée sur la zone, 
-que Leur SKON ne dépasse pas 80 m2, 

En cas de sinistre, la reconstruction des bâtiment5 est autorisde, 



SECTION Il - CONDITIONS DE LiOCCWATION DU SOL 

ArEiclc AUI 3 ACCE5 ET VOIRE 

Sur les voies principâlcs: iCacc&s automobile p u t  être intedit SI !a parcelje dispose d'un 
ddbouct~& sxrr une autre voie. 

t e s  caractiZristiques des xcCs dnivcrrt- permettre : 
- de satisfaire aux regles minimales de sécuRt6 telles qçre défense coriirc I'iiicendie, 

protection civiie et brancardage ; 
- d'effectuer des enrrks-sorfics sans danger. 

Pour des raisons de skçurit6, le poiraii de chacune des parcelles sera en retrait d'au moins 5 rn, 
sauf impossiliilitk technique dîlmeil~ Justifiki;. 

Les dimensions, formes et caracrii-içriyues cechriiqucs des voies privees et publiques doivent 
être adaptkes aux usages qu'elles supportent ou aux opekations qu'elles doivent desservir. 

Les voies se termirtant en impasse doivent être arndnag6es de telle sorte que les vdhiculcs de sBcur~til 
et de t-crnmssage des ordures mdnagères puissent faire derru-tour, une pEaleforme de retourneiriei.it doit 
Etre rdaiis4e. 

Afticle AU i 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

t - Eau 
Toute csnstruction oil installation doit être raccord6c obiigaroii.ernent au rkseau public 

ai) Eaux usks  
Le bïancheinent sur le réseau public d'assainissement est obligatoire puur toute constivcrton ou 
instailarian confûrmki-nent 2 i'articie L.33 du Code de ia Santri; Publique, 

b) Eaux piuviaies 
En aucun cas ies arnknagemenrs r&alis&s sur le terrain ne daivexir faire ubstücie au libre &coulement. 
des eaux piuviaies, 

Lorsyu'il existe un rd-srnu d'évacuation des eaux pluviales d'une capacitk suffisante- pour recueillir les 
eaux nouvelles, ies amc2nâgerncnts rkaiids doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviüies 
dans ce réseau. 

En ['absence de réseau ou en c a  d'insuffisance de ce derriicr, le constructeur est tenu de rdaliser sur 
sa parcelle, 2 sa charge, ies andnagemcnts permerlmt ie iibre écouiernenf des eaux pluviales et leurs 
traitements ; ces am6nagemesits peuvent comprendre des dispositifs apprciprif;'~ pmportionn6s 
pcrmttm"eles &vgitcuatBons (directes, infiitrations, etc...). 

Des $tudes du soi en fonction des ~~Zbtti$i$is te~hnique~ e~niiaah-$erj pourront être deman$&s, 
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Les installations industrielles ne doivent rejeter aux réseaux publics d'assaiiiissement que les 
effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et au règlement 
d'assaiiiissement du S.1,Z.O.V. 

Les eaux de refroidjssemeni, ainsi que les eaux dsiduaires industrielles ne nécessitant pas de 
pré-traitement, peuvent se rejeter dans ie réseau public d'assainissement dans les conditions 
prétues par la législation et la réglementation en vigueur. 
Nous rappellerons que les pompages dans la nappe phréatique sont soumis déclaration ou 
autorisation auprès des senpices compétents. 

4 - Autres réseaux 

Réseaux d'électricité et de téléphone à créer 
Les r6seaux seront enterrés. 
Extension des rkçeaux et brancheinents (raccordements) 
Les extensions des réseairx d'électricité el de téléphone et les branchements aux consintctions sont 
obligatoirement enterrés. 

u€ ...A Uis CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

L'opération d'arnénagemeni devra porter sur Pa totalité du secteur. 

Article AUi 6 IItiIPLANSATION DES CONSTRUCTIONS PAR W m R T  AUX EMPRISES 
PUBLIQUES 

Toute construction ou iiistallation doit respecter un recul minimuin de 5 m par rapport â I'dignement, 
sauf indications contraires portées ailx documents graphiques, et au moins égaie à la moitié de sa 
hauteur. 

Touiefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme et compte tenu des 
implantations des bâtiments existants d'autres implantations pourront être autorisées ou prescrites. 

Rhgles particulières 
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas pour les locaux et équipements techniques 
itransforinateurs, locaux poubelles, etc.,,). 

Article AU1 7 NPLMTATION DES CONSTRUcTXONS PAR RAPPORT AUX LMITES 
SEPARAmVES 

La distance comptée iiorizontalement de tout point du bâtiment iiu point de la lirllite parceliaire qui en 
est le plus rapproché, doit être au moins égaie h la moitié de la hauteur de la façade située au droit de 
la limite séparative la plus proche, sans pouvoir être inférieure â 5 tnètres. 

Cette rkgle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies, balcons, escaliers 
extérieurs non formés n'étant pas pris en compte dans la iimik de 1 rn de dépassement, 

Touiefois, cette marge peut être supprimée sur certaines limites séparabves pour favoriser le 
regroupement des bâtiments (bâtiments accolés sur des entités foncières diffémntes) lorsque les 
mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (niurs coupe-feu) et 
lorsque la circulation est aiséiiient assurée par ailleurs. Une telle disposition doit faire l'objet d'un 
plan masse et d'aménagement commun annexé B la demande de permis de corislniire. 
Cette mesure ne s'applique pas pour les limites extérieures de la zone. 

Règles ~articgL&[g 
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas pour certains locaux (équipements kchniques: 
iransinrmateurs, locaux poubelle, etc...). 
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Sans objet. 

Art~clc A U d  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L'emprise au soi maximum est fixée 3 30 %. 
Ce pourcentage poui-a être porté aic maximum 6 40 % dans le cas de regroupement sur des entités 
foncières différentes, de bâtiments principaux et d'entreprises différentes, suivant un plan masse 
commun, 

Article AUi 10 - HAUTEUR MAXUMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur autorisée est coinptée j. pariir de la projectioii verticale dii point le plus haut du bâtilnent 
sur le terrain naturel avant trasaux. 

Dans le cas d'une : 
- toiture, cette hauteur est de 9 m au faîtage ; 
- toiture-terrasse, la hauteur est de 8 m. 

Limite d'application de la règle 
Cctte hauteur lie coinprend pas ies ouvrages indispeiisables de faible emprise tels que souche de 
cherninée et de ventilation. 

R&gles pürticuiières 
Cette règle ne s'applique touteiois pas aux bâtiments existants dans lesquelles serait fait un 
améntigement ou une iransformation, Toutefois pour les bâtiments existauts dont Ia hauteur est 
siipérieure aux règles définies ci-dessus, il pourra être pris en considération comme hauteur 
maximale, ia hauteur pr6existante. 
Des régies de hauteur différentes pourront être imposées si la construction projetée doit s'insérer entre 
des constiuctions exisiantes d'me hauteur différente de celle autorisée ci-avant. 

Article AUi I l  ASPECT EXTEREUK 

Toutes autorisations de constrnire ne sera accordé que si les constiuctions par leur silualion, leur 
dirnension, ou l'aspect extérieur des bâtimen& (toitures, etc ...) ouvrage à édifier ou à modifier, ne sont 
pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'ii~térêt des lieux avoisinants, au site el au paysage 
naturel ou urbain. 
Les constructions devront s'harmoniser entre elles, d'où l'intérêt de se renseigner en Mairie sur les 
projets voisins. Les choix de teinte et de rnatériaux (toiture, façade,.,) devront faire l'objet d'un 
agrément préalable par les services de la conimune avant toiit dépôt de permis de construire ou 
d'autorisation de travaux. 
Tous les projets seront ainsi soumis à l'avis de l'architecte conseil de la conmune. 

Clôtures 
Elles ne devront pas dépasser 2 in de hauteur. 
Les ciôtures à proximité des accès automobiles et des carrefours des voies ouvertes à la cirealation 
publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne ciirent pas de gêne pour la circulation, 
notamment en diininunnt la visibilité. 



Juillet 201 1 

Régfeç parXiculiPm1; 
Des clijtures difierentes pourront être autorisdes iarsqu'clles rcipundent à des ndcessités ou 3 une 
utilité tenant la nature de l'occupation du soi dûment justifides atr nlomenc de la demande de permis 
de consmire, 
Corsque ia nntun et {a caiifigurati~n du terrain ics rendent nhesçaires pour ériger une c 2 6 f u ~ ,  la 
construction de murs dc soutènement est autoris&e, 

Tait ures 
D'une mnnr&i-c gGndrde, les toitures rnultiparrs sarlr griviikgier, toutefois Ies tortures terrasse sant 
aussi autar.~çées, 

La pub23çit6 doit être conforme ii la rdgierncntation en vigueur. 

'rerrassernent et fouilte pour l'implantation des consimctions 
Les ddbiais et remblais devront: être adaptes de fqon  ii intfgrer la conçiniction à la pente du terrain, 
A cek e.i'fFt, un pian-masse c6tk dans les trois dimensions rit un pXm coupe devront être aiinex6 & Ia 
demande du permis de constzvirc dans le but de morxtser les caractérisriques topographiques du 
terrain et les mouvements de lem par rapport au termin naturel (art. 8.1 1 1 2 1  du Code de 
1'Urhanisme). 
Les mouvements cie terre crCant un relief ailificjcl nc sant autoris& que s'ils rdpondeiir Ci un impdratif 
bchniquc. 11 en est de m2me pour !es murs de sautènement qur devront s'tntegcr avec 
lkenuirannernenr naturel ou urbain. 
Tour apport artrficiel de terre à moins de 2m des fimites sdparativeç est interdit. 

Article AUi 12 STATICIMEMENT DES VEHICUE'ES 

Pour routes les constructions autorisdes dms la zone. i l  doit être ambnagé, sur la parcelle des 
aircs de stationnement suffisantes pour assurcr lie stationnement des véhicules de iiuraison et 
de service, d'une pxt ,  et Xes vdbiculcs du personnel et des visiteurs, d'autrc part ; ces aires ne 
comprennent pas les aires skservkes aux rnanoetivrcs des vkhicuies, elles figurent au pian de 
circulation qui accompagne obligatoirement la demande de pennis de construire 

On pr&oirg cn oucce : 
- parrr Ics bureaux : i place de stiltionnemnt frorrr 30 m2 deSHQN. 
- pour les commerces : 1 empiammcntiZCI rnz de vente pour une unit6 dc vente inf4rieure 2 

1000 m2. 
- pour lies restaurants : I emplacementflO mS de salle restauration. 
- pour les h6ieis : I empiacementi2 chambres, 

Par ailleurs les constructions nouvelies devront comprendre la I-éaiisation dc scatianriernents 
pour les cycles, répondant aux ca1~act6risticlues suivantes : 

- Proches et iiccessibies (incarporis la cor~struction principale ou proche de l'entrée, 
accessible via un cheminement continu et praticable) ; 

- Equ@s de drspositifs d'attache jucertux par exemple) : 

ArticIe AUi 13 ESPACES L B W  ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLAf SES 

L'aulortsation de travaux, ic permis de construire peut être subordonnde nu rnainticn des 
caracr6risrrques paysag5res des diff41-ents espaces ou h la création d'espaces verif correspondant h 
i"impamnce de L'operatton h rialiser (coupure fi l'urbanisation, plantations, etc,..). 
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Pour la zone AUX, il ri'est pas fixé de COS. Les possrbilités maximales d'occupation du sol r6sultent 
de l'application des articles AUi 3 à AUi 13 

Regles particulières 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée h la démolition de tout ou partie des 
bâtiments existants sur le terrain où l'implantation des constiuctions est envisagée. 
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DE LA COMMUNE DE SAINT NAZAIRE LES EYMES AUt 
Juin 2002 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 

Chapitre 3 - DISPOSVIONS APPLICABLES A LA ZONE AUt 

CARACTERE DE LA ZONE 

II s'agit d'un espace stratégique d'innovation réservé aux : 
- établissements à caractère industriel, de recherches scientifiques etc. 
- activités relevant du secteur « tertiaire » lié à la zone, 
- logements uniquement liés au gardiennage ou à la direction de i'exploitation. 

L'opératiou d'amenagement doit porter sur la totalité du secteur. 



Risques naturels : 

Certaines parties du territoire sont concernées par les risques naturels. Cette information est 
portée sur les dociiments yapliiques. 
La lettie i ou R indique la préserice d'lin risque : 
i : inondation 
g : glissement de terrairi 
t : crues torrenlielies 
v : iuissellement sur versant. 

La cornbinaison des deux lettres fournit le niveau de risques : 
- Les deux lettres ininuscules : risqiies faibles 
-Le R en majuscule et le type de risque en minuscule : i-isque moyen 
-Les deux lettres en majuscule : risque fort 

Toutefois daris les parties du territoire communal interdites à la construction (risques moyen et 
fort) i l  peut être autorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas en provoquer de 
nouveaux et de respecter le reglement d la zone : 

a)- Les travaux d'eiitretierit et de gestion courants des constructioris et installations existarites, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection de toitures, à 
condition de ne pas augmenter la population exposee. 

b)- Les extensions limitées qui seraient nécessaires à la mise aux normes d'habitabilité ou de 
sécurité ; 

- La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'orit 
pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, sous réserve d'un 
renforcement de la séculité des personnes et de réduction de la wlriérabilité des biens. 

c)- Les travaux d'infraslructures nécessaires au fonctionnement des services publics sous 
1-éserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris 
ceux créés par les travaux. 

d)- Tous travaux et aiiiéiiagernents de nature à réduire les risques. 

Les ficlies conseils pour les paities du teiritoire communal situés en aléas faibles sont annexées 
au règlement. 



Article AlJt 1 WCUPATiONS ET mK,XSATTI3NS DU SOL JNmRSEImS 

Les occupations du sol non mentianniies expressénient B I'articie AUI 2 sant jnterdites 

Article AZJc 2 OCCQTATIONS ET WLISATXONS DU SOL ADMISES SOUS 
COHUITIONS 

Sont autarises 

- les ékbIisseri~enrs industrieis de recherche et de service ceXs que d é f i ~ i ç  dans le caract2re de la 
zone ; 

- Les Iogcnrenes de fonction strictemws destinés atl iagenaent des personnes d o ~ t  13 présence 
permanente est n&esçairc potrr" assurer la direction, la surveiilance ou la skcurité des 
établissements ou services g6nkraux, et sous rkçerve de ne pas dépasscr une SHON de 90 mZ 
par &tabiissement, Le logeanent doit êtae incorporé au bâtimeni d'activis8 et sa rCaiàçaticin sera 
concorii-tthnte A celie dc L'actlviid ; 

- les consl~~trctioxlç annexes telles que garages couverts, abris techniques II& B I'wtivité 
envfsctgee poutxon& être : 

% soit ir%t&r&es dans corps gsrbncipal d u  bâtiment ; 
* soit implantées isoiétxlent SUT i a  parcelle considérde ; 

- les coa.ss&uctisns 5. usage de service commun (restaurant interentreprises, gardiennage.. .) ; 

- les équipements sportifs et d'animation ; 

- les h6tels el lem restaurant ; 

- les &quiperrienfç para-hôteliers, rdsidences, foyers ; 

- les locaux de bureaux ; 

- le8 gquipernents publics ci'irifraqtructure et de superstructure et les constn~ctians d'rntér2t 
gellérai ; 

- les I ~ c a u s  unlveroaitaires. 



3.1 - Accb  

Taule apkration doit prendre le minimum d'acds sur les voies publiques. lorsque ie terrain est. 
riverain dc plusieurs voies publiques, I'acc8s sur celle de ces voies qrrl pr~senterajeat u n  risque 
pour la circulation poul~ait être inteidil, 

Pour obtenir u n  plan d'amdnagement cohérent, ics acquCrcurs rie pourront s'opposer au 
regroupement de plusierirs accks pour ta desserte d e  plusietrrs ténements. 

3.2 - Voiries 

Les dimensions, Formes et caractbrisciques cechniqrres des voies privées ei publiques doivent 
errc adaptkcs aux usages cr arrx opkrations qu'elles supportent ainsi qu'à l'intervention des 
services de lutte cancre l'incendie et le secours. 

* Il sera obligatoirement rdservk, B I'iritdrieur de la parcelle, les aires de rnaaauvre et les cours 
de service ndcessaires pour 1'6volution normale des vtihicuies, les incznutcnlions et le 
déchargement de nlarcizandises et matdriaux relatifs 2 1 'activitis envisagee. 

Arlicie AUt 4 DESSERTE PAR LES R!?.SEAUX 

Toute corzstructiori ou installation doit être raccor.citse obligatoirement au réseau public de 
disiribution d'eau potable, Les rdseaux devront cire enzcntSs tdnt à 17int6rieur qu'8 l'extkrreur 
des lots, 

Le pompage dans le sous-soi, s'xi est nécessaire, est soumis & autorxsatron aupr&s des services 
comp6te~twt apriiç e x m e n  dei; conditions de rdalisation des captages er traitements des rejets 
dans le respect de la reglemcntntion eri vrgueur. 

I - Eaux césiduaires industnclics 
Les installarions industrreiles ne doiveof rejeter ûu rgseau public d"assûintçsemenl que dcs 
effluents prkalablement traités, coiliorrndment aux textes en vigueur ei  u ~ x  exigences 
tecbnrcjueç di-. la station d'iipunitron du Syndicat Incerc-cnmunal de  ia zone Verte (StZOw, 

La demande de branchernent devra préciser en particulier : 
- la naeuse dcs eârax usdes CI leur analyse ; 
- It;uréemp6rature(qo~inedevrajamaio;d4pktsse~35'C); 
- leur débit horaire c:; 
- le proçfidk de prk &puration pr4csnisrl (qui devra être adagt4 & la qknallt6 de I'erXuewt). 
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Les eaux de i~froidisement ne nécessitant pas de pttraitement, peuvent êlre rqjei4es dans le 
réseau puhlic d'eau pluviale (EP) dans les conditions préwes par la législation et la 
régle~nenhtion en vigueur. 



2 - Eaux usses domestiques 

Lc raccordcinent sur le &seau ptibliç est obligatoire, 

3 - Prkcision d'ordre gkn4rai vaiabie pour routes les eaux usées qu'ellcs soient domestiques ou 
Industrieiles : en aucun cas les ruisseaux, fosses de draiilage et les canaIjsntions d'eaux 
pluviales ne peuvent être utilisges pour I%isvacuat.tion des eaux uskes, 

4 - Eaux pluviales 

En aucun cas, les am6nngemcnts r4atrsds sur ie terraiil ne doiveni faire obstacle au iibrc 
écoulement des eaux pluviales (art~cle 640 et M i  du code ctvii). t c  raccardement au r6r;erru 
d'évacuation des eaux pluviales esi obligatoire. 

4.4 - Ruisseaux 

Les misseaux, foss4s de drainage et autres écoulements de surface existants, devront être 
conserves dans touic la rnesure du possible dans leur etnt actuel, natsimment maintenus 21 ciel 
ouvert. Ils devront être correctement et rt5guii2rerncnt entretenus par les propriétaires riverains. 
Parmi ceux-ci, les cours d'eau ne peuvent Etre canalisés, amériagks ci rnodifids, sans avoir 
pr&a!ablenlent satisfaits aux exigences sur la r6glementatioii sur l'eau (lai du '3 janvier 1882). 
Les fossds pourroiit neanmoins &tre aménages suivarit k s  directives techniques delivhcs par i a  
corrmunc. 

4.5. - Autres reseaux 

Les r&,rea~zx publics diklectrii--ik4i, de tdlgphone, de gaz devionr erre enterres. 

Article AUt 5 ~ A M ~ ~ ~ M S T Q U E S  DES TERRAINS 

L'opération d'anafina-ment doit porter sur la totalité du secteur, 

ArticleAUt6 TrvlPLAfiTf\TiO;itl DES CONSTRUCTIQNS PAR R.APPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES (voies, espaces verts ,...) 

En rkple gdntlJltS~nle, les constmctiorrs ou rrlsratiations doivent 2rre ~rnplantdcs 2. une dtfkance rie 
l'alignement au rnolns figale à 3 m, coinpti5-s honmntaiement. 

: cette règle srappliqtre au corps principal du bâtiment, les 
encorbellcrnents, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs, non ferrnés n'étant pas pris en 
compte dans iü limite de 1. m de dépassen~cni. 
Des jmpiantaticlns autres peuvent titre 8utorisécs pour des ia2rirz1ent.s techniques C1 caractiire 
public (postes de transfo:ormatjon, réservoirs, srarions d e  pompage. ..). 



Arficle AUt 7 LPVIPLMTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEI>~XRATIVES 

La distance comptée horizontdemeni de iout point du bâtiment à consiniire au point de la 
Limite parcellaire qui en est le pIus rapproché est égale à la moitie de la hauteur du bâtiment, 
sans jamais être inférieure à 5 m. 

Limite d'zipnlication de la règl-: cette règle s'applique au corps principal du bstiment, les 
encorbellements, saillies do toitures, balcons, escaliers extérieurs non fermtis, n'étant pas pris 
en compte dans la limite de 1 m de dépassement, 

Toutefois, les constructions sur limik séparative pourront être admises, sous réserve de la 
production d'un plan masse relatif aux tènemenis concem6s (les rEgies de sécurité incendie 
seront appliquèes : murs coupe-feu entrc bâtiments situ6s de pal? et d'autre de la limite 
séparative). Dails ce cas specitïque, les permis de construise devront être déposés et instniits 
simultanément. 

Par rapport aux hssés et plantatioiis existantes, des dispositions différentes pourront être 
imposées au cas par cas et après examen des plans relevés, notamment pour la conservation des 
haies et boisements existants, 

Lursque le terrain jouxte l'emprise autorotitièw de i'A41, les consrsucrions autorisées seront 
implantees : 

- û 50 rn par rapport b l'axe de I'autoroute pour les constructions & usrige d'habitation ; 
- a40  m pour celles non destinées à l'habitation. 

Article AUt 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
A U T E S  SUR UNE M E W  PROPRETE 

Sans objet. 

Ariicle AUt 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUC:TmNS 

Sans objet. 

Article AUt 10 IIAUTEUR DES CONSTRUCTlONS 

La hauteur maxiinale des constructions ne peut excéder 15 rnktrcs mesurés au iaitage. 

Cette règle n'est pas applicable aux équrpernents publics et installations d'lntkrêt général 
autorisées 2 l'article AUt 2. 

Lirnite d'avplication de la rèeie : cette regle de hauteur ne comprend pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souclies de cheminde, ouvrage de ventilation, 
machineries d'ascenseur. 



Article AU: i l  ASPECT F,XTÉR.IEUR 

L'arîicle K.111.21 du code de I'urbanisme vis6 dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Toute autorisation de construire ne sera accordée que si les constructions par leur situation, 
leur dimension, ou I'aspect extérieur des bâtiments (toitures, etc,,,) ouvrage à édifier ou à 
modifier, ire sont pas de nature à porter atkinte au caracteru ou à l'iiir6sêt des lieux avoisinants, 
au site et au paysage naturel ou urbain. 

Clôtures : en règie général, pour conserver la transparence des espaces et assurer à la zone un 
caract6re ouvert, les clôtures devront être évitées. Toutefois, en cas de nécessité li6e au type 
d'activité, elles seront assurées par des panneaux de treillis soudés plastifiés à mailles 
rectangulaires doublées par des haies vives d'essences variees, Leur hauteur sera linlitée à 2 m. 
Sont interdites les clôtures préfabriquées en béton mou16 dit «décoratif a. 
Les clôttires à proximité des accès automobiles et des carrefours de voies ouvertes à la 
circulutioii publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la 
circulation, notamment en diminuant la visibilité. 

Re\gles particulières : des c1O:ures differentes poumoiit être autorisées iorsqii'eIles répondent à 
des niicessités ou une utilité tenant à la nature de l'occupation du sol dûment justifiées au 
moment de la demmde d'autorisation de construire. 
Lorsque la nature et ia configuration du terrain les renderit nécessaires pour ériger üne clôture, 
la co~~struction de rnurs de soutènement est autorisée. 

Toitures : les toitures-terrasses sont autorisées, mais les toitures rnultipans sont à privilégier 

Les déchets : les d6p6ts de déchets sont interdits à ciel ouven. 

Terrassements et fouiiles pour l'implantation des constructions : 
Les déblais et remblais devront être adaptés de façon intégrer la constniction à In pente du 
terrain. A cet effet, un plan-masse côté dans les trois dimensions et un plan coupe devront être 
annexés à la demande du permis de construire dans le but de montrer les caractciristiques 
topographiques du terrain et les mouvements de terre par rapport au terrain naturel (art. R.111- 
21 di1 code de l'urbanisme). 
Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils réponde111 B un 
impératif technique. Il en est de même pour les murs de soulenement qui devront s'intégrer avec 
I'environnemenl naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre à moins de 2 m des linutes 
séparatives devra faire l'objet d'un talutage destiné en particulier à r6duire la haüteur des murs 
de souteneiiient 6ventuels. 

La publicité est aiitorisée dans la limite de la réglementarion en vigueur, Seuls Ics euseignes, 
lettres, titres ou raisons sociaies sont autorisiies sur les façades ou sur le mur de clôture dans le 
cadre de ia réglementation en vigueur. 
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Article AUt 12 STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

La réalisation de tout programme de constmction est subordonnée à la réservation et à la 
création effective d'installations aptes à assurer Le stationnement de tous les véhicules 
automobiles induits par son utilisation et son occupation. Ces aménagements indispensables au 
bon fonctionnement du site se feront sur la parcelle ou le tènement foncier utilisé. Ils ne 
comprennent pas les aires de réservées aux manœuvres des véhicules : elles figureront au plan 
de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire. 

Pour tous les établissements autorisés à l'article AUt 2, la taille, la disposition et l'implantation 
de ces installations seront définies, étudiées et réalisées suivant la nature du programme et à 
partir des directives suivantes : 
- le nombre de places de stationnement sera suffisant pour assurer le stationnement ou le garage 
des véhicules de livraison et de service de l'établissement. Des aires à l'usage des visiteurs et 
du personnel seront aménagées sur la parcelle ; 

le nombre d'emplacements à réaliser sera calculé suivant les ratios ci-après : 
pour les constructions de bureaux et d'équipements d'accompagnement : 1 aire de 
stationnement pour 30mZ de SHON ; 

* pour les constmctions h caractère industriel autorisées à l'article 1, 1 aire de 
stationnement pour 40 mZ de SHON ; 
pour les hôtels : 2 places de stationnement pour 3 chambres ; 
pour les restaurants : 1 place pour 10 mz de salle de restauration. 

Pour les logements de fonction autorisés, il sera prévu une place de stationnement en garage 
couvert. 

Par ailleurs les constructions nouvelles devront comprendre la réalisation de stationnements 
pour les cycles, répondant aux caractéristiques suivantes : 

- Proches et accessibles (incorporés à la construction principale ou proche de l'entrée, 
accessible via un cheminement continu et praticable) ; 

- Equipés de dispositifs d'attache (arceaux par exemple) ; 

Article AUt 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

L'autorisation de travaux ou le permis de constniire peut être subordonné au maintien des 
caractéristiques paysagères des différents espaces et à la crkation d'espaces verts correspondant 
à l'importance de l'opération à réaliser (coupure à l'urbanisation, plantation.. .). 

SECTEUR Ln - POSSLBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article AUt 14 COEFFICiENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les possibilités d'occupation du sol rksultent de l'application des articles AUt3 à AUtl3. 



PLAN LOCAL 13' URBANISME 

DE LA COMMLIhX DE SAiNT- NAZAIRE- LES-EYMES 

Juin 2002 

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A L.4 ZONE A 

CARACTERE DE LA 7 0 N E  

L1 s'agir d'une zone dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la conunune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intirêt collectif et h 
I'exploitatioii agricole sont seules autorisées en zone A. 

11 existe un secteur Aa ou toutes les constructions sont interdites afin de garder les rems à 
l'agriculture à fort potentiei. 



Risques naturels : 

Certaines parties du territoire sont concernées par les risques naturels, Celte information est 
portée sur les documents graphiques. 
La lettre r ou R indique la présence d'un risque : 
i : inondation 
g : glissermnt de tertain 
t : ciues ton.entielles 
v : misseliement sur versant. 

La combinaison des deux lettres fournir le niveau de risques : 
- Les deux lettres minuscules : risques faibles 
-Le R en majuscuie et le type de risque en minuscule : risque moyen 
-Les deux lettres en iriajuscule : risque fort 

Toutefois dans les parties du territoire con~munal interdites à la construction (risques moyen et 
fort) il peut dtre autorisé sous réserve de ne pas aggraver le 1-isque, de ne pas en provoquer de 
nouveaux ei de respecter le rbgiement d la zone : 

a)- Les travaux d'entretient et de gesiion coiir~mts des constructions et instaliaiions existantes. 
notament les aménagements internes, les traitements de façades, la rdfection de toitures, à 
condition de ne pas augmenter la population exposée. 

b}- Les exteiisioiis limitées qui seraient nécessaires A la mise aux normes d'habitabilité ou de 
sécuritB ; 

- La reconstruction ou la réparation de bdtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont 
pas de lien avec le risque à l'origine du classernent en zone interdite, sous réserve d'un 
renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilid des biens. 

c)- Les travaux d'ittfrastmctures necessaires au fonctiotii~emnt des services publics sous 
idserve que le maTise d'ouvrage prenne des dispositions approprihs aux risques, y compris 
ceux créds par les travaux. 

d)- Tous travaux et aménagements de naiure à réduire les rrsques 

Les fiches conseils pour les parties du territoire communal situés en aiéas faibles sont annexdes 
au rbglement. 



SECTION I - NArUKE DE L'C)CCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article A 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL LNTERDiTES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées expressémeni Ii l'article A 2 sont 
interdites. 

Art1cIeA2 OCCWATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDFIONS 

Sont admis dans le secteur A, si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit 1a 
réalisation par la commune d'équipemerits publics nouveaux, soit u n  surcroît imporranr de 
dépenses de fonctionnement des services publics : 

- toutes les constmc~ions el ins?allatioils, les oceupatioris et utilisations du sol directement liées 
et nécessaires à l'activité des exoloitations nnr?coies. Les constructxons d'habitation autorisées 
sont limitées à 160 ma de SI~ON. ~'habiiazon ne sera autorisée que si les bâtiments liés à 
l'exploitation agricole sont déjà implantés sur le terrairi. 
Pour la définition économique de l'exploitation agricole, Ef conviendra de s'appuyer sur l'unité 
de référence Art L 312,s du code mra1,airêtiis prdkctoraux ne 2000 9570 ET 2000 9571. 

- les bâtiments existants liés ou non â I'activité agricole : 
- ensemble des bâtimenis ieciiniques ; leur transformation ou leur aménagement avec 

chaiigemenl de volume, salis ckanger la destiriation agricole ; 
- l'amdnagement des maisons d'habitation existantes noii liées à une exploitation 

agricole, dans le volume existant. 

- la reconstruction des batirnents en cas de sinistre à l'identique des surfaces et des volirmes 
d'origine ; 

- les clôtures de terrains agricoles et les abris de moins de 20 in2 utiles 21 l'activité agricole 
(abris techniques, viticulture, arboriculture.. .), dans le respect des sites et de l'environnement 
(art. R. 442-2 du code de i'urbanisme) ; 

- les équipements d'infrastmchire susceptibles d'itre réalisés dans la zoue et les installations 
d'intérêt géiiéral, telles que les stations de transformation EDF, supports EDF, sraiions de 
pompage, réservoirs d'eau, aires de statioiinement, ainsi que toutes les infrastructures 
nécessaites à la collectivité locale ; 

Sont admis dans le secteur Aa: 

- l'aménagement des constructions sans changement d'affectation dans le volume existant ; 

- les clôtures de terrains agricoles et les abris de moins de 20 mZ utiles a l'activité agricole 
(abris techniques. viticulture, arboriculture...), dans le respect des siies et de l'environnement 
(art. K. 442-2 du code de L'urbanisme) ; 

- les Quipemenis d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone et les installations 
d'intérêt général, telles que les stations de üansformation EDF, supports EDF, stations de 
pompage, réservoirs d'eau, aires de stationneme~~t, ainsi que toutes les ii~frastiuctures 
i~écessaires à La collectivité locale ; 

- la  reconstruction des bâtiments en cas de sinistre l'identique des suifaces ei du volume 
d'origine 



SECTION II - CONDITïONS DE L'OCCUPA'TION DU SOL 

Sur les voies principaies, l'aacctis automobile peut être interdit si la paieelle dispose d'un 
débouché sur une autre voie. 

* Lcs caractéristiques des accès doivent permettre : 
- de satisfaire aux règles minimales de dcuriré telles que défense contre l'incendie, 

protection civile et brancardage ; 
- d'effectuer des entrées-sorties sans danger. 

* Le portail de chacicne des parcelles sera en retrait d'au moins 5 m pour des raisons de sécuïité, 
siluf impossibiiité technique dûment justifiée. Les poltails agricoles ne sont pas concernés par 
cette disposition. 

Sans objet, 

Article A 4 DESSERTE PAR LES &SEAUX 

Toute constivction ou installation doit être raccordrie obligatoirement au réseau public de 
distribution d'eau potable, 

4.2 - ASSANSSEMENT 

1 - Eaux usées 

Le branchement sur le réseau publie d'açsainissement etst obligatoire pour toute construction ou 
installation nouvelle, conformément à l'article L.33 du Code de la Santé Publiqire. 
* En l'absence de ce réseau, Les constructions h usage d'habitation liées aux exploitations 

agricoles et les atitres utilisations du sol prévues ne sont admises que si le constructeur réalise 
h sa charge les dispositifs techniques (pompages, captages, ... ) perinettant de les alimenter 
conformément à la réglementation correspondante en matière de protection sanitaire. 

En aucuri cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre 
ecoulement des eaux pluviales (art.640 et 641 du Code Civil). 
Lorsqu'il existe un rtiseau d'évacuation des eaux pluviaies a proximité, d'une capacité 
suffisafite pour recueilIir des eaux nouvelles, les adnagenients réalisés doivent gararitir 
l'écoulement des seules eanx pluviales dans ce &seau. 

En l'absence de r&eaii ou en cas d'insuffisance de ce dernier, le constructeur est tenu de 
r6aliser sur sa parcelle, a sa charge, Ics aménageinents permettant le stockage etiou leur 
réinjection dans le sous sol etiou le libre écoulement des eaux pluviales. 

Des études du sol en fonction des solutions techniques envisagées pourront être demandées. 



3 - Autres réseaux 

Réseaux d'électricité et de teléphone 

Dans un iiitérêt esthétique ceux-ci seront eiiterrés, en particulier en ce qui concerne la basse 
teiisiori, sauf irnpossibilité dûment justifiée. 

Extension des réseaux et brancheiiieiits (raccordemerits) 

Les extensions des réseaux d'électricité et de téléphone et les branchements aux constructions 
sont obligatoire~~~ent eiitemés, sauf iiiipossibilité dûment justifiée. 

Article A 5 CARACTÉRISTIQIIES DES TERRAINS 

Sans objet 

Article A 6 DMPLAYTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES (voies, espaces verts, etc.) 

Eii règle générale, les constnictions doivent être implantées à Urie distance de l'dignement au 
moins égale à 5 m, comptés horizontalement. 
Toutefois, des implantatioiis différentes pourront être autorisées ou prescrites daiis Ia mesure 
où elles n'aggravent pas la situation de ces constnictions par rapport à la voie (visibilité, 
accès ... ) pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanis~ne. 

Limite d'application de la règle : Cette règle s'applique au corps principal du bâtimeiit, les 
encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs lion feriiiés n'étant pas pris en 
cortipte dans la limite de 1 rn de dépassement. 

Article A 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LBIITES 
SÉPARATNES 

Toute construction doit être irnplantée d une distance des liniites separarives au rtioins égale à 
5m. Toutefois le long des limites parcellaires jouxtant une zone U, cette distance sera portée à 
10 m pour toute implantatioii de bâtiiiieiit agricole. L'implaiitatio~i doit être eii outie coiiforme 
aux disposilions de l'article L 11 1.3 du Code Rural. 

Polir les abris en bois aiitorisés à l'article 1, l'implantation de la construction sera sur limite 
parcellaire (ou à proxiinité immédiate) ou adossée aux haies en boisemelit existant. Toutefois 
au droit des limites des zones U et NA la distance d'implantation sera au moins de 10 m. 

Article A 8 iMPLANTAT1ON DkS CONSTRUCTIONS LES UNhS PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR ~ i i \ i ' ~  MEME PROPKIÉTÉ 

Sans objet, 

Article A 9 EMPRISE AU SOL DkS CONSTRUCTIONS - 



Article A 10 1-IAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Celte hauteur su triesuri: par la distance verticale séparant tout point de la constniction au 
terrain naturel avant travaux. 

Hauteur maximale 

La hauteur maximaIe des constnictionü ne peut excéder 9 m mesur& au fattage. 
Pour k s  habitations autorisées B i'anicie Al ,  la hauteur est fixée à 7  m mesurds au faîtage. 
Pour les abris autorisés la hauteur maximak est fixée à 3,50111 mesurés au faîtage 
Toutefois dans le cas de logement intégré à des bâtiments agricoles des dispositions 
pai-iiculibres peuvent &ire autorisées (hauteur, volume .. .) au vue d'un projet architectural. 

Limite d'aoalication de la rèale 

Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que 
souctics de cheminée et de ventiiation. 

Article A 1 I ASPECT EXT~RIEUR 

L'article R. I l  1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 0 
demeure applicable. 

Toute autorisation de construire ne sera accordée que si les consrruetions pas leur situation, 
leur dimension, ou i'aspect exidrieur des bâtiments (toitures, eic ...) ouvrage A 6difier ou B 
modifier, ne sont pas de nature à porter atteiiiie au caractère ou à i'intérêt des lieux avoisinants, 
au site et au paysage naturel ou urbain. 
Les consmctions devront s'harmoniser entre elles. 

Clôtures les clôtures ne devront pas dépasser 1,80 m de hauteur. 
Sont interdites les cl6tures préfabriquées en béton moulé dit "décoratif". 
Lrs clôtures B proximité des accês autoinobiies et des cmefours des voies ouvertes la 
circulation publique doivent être 6tablies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la 
circulation, notamment en diminuarit id visibilitd. 
Les clôtures peuvent être interdites en zone submersible, sur avis des services compétents. 

Régles particulieres : 
- Des clôtures différentes pourront être autorisées lorsqu'elles répondent B des nécessités ou 

B une uiilitk tenant B la nature de i'oecupation du sol dûment justifiées. 
- Les cl6tures agricoles ne sorit pas concernées par ces dispositions, 

Rbeaux 4lectriques et  télhphoniques : ils seront encasir6s d'ms les façades ou sous les 
passées de toiture. Les coffrets de compteurs seront encasirés dans les clôtures ou dans les 
façades en harmonie avec celles-ci. 

Toitures : les toitures à une seule pente et [es toitures terrasses sont interdites pour le corps 
principal du bâtiment. Des dépassées de toits sont obligaroires sur fqades, Elles seront au 
moins de 0,40 m. La pente des taitur~s sera comprise entre 20 el 45 degrés. Pour les annexes la 
pente aura un minimuiii de 16 degrés. 
Pour les annexes isolêes la toiture aura deux pms mtnimum, 
Concernant les installations techniques Liées aux exploi~ations agricoles, il pourra être fait 
usage de matériaux de teinte brune ou ardoise, 

La publicité dort être conforme à la réglemeiitation en viyeiir 



Terrassements et fouilles pour l'implantation des constructions : 
Les déblais et remblais devront être adaptés de fagoil à intégier la construction B La pente du 
lemin. A cet effet, un plan-niasse c61é dans les trois dimensions et un plan coupe devront être 
annexés à la demande du permis de construi~ dans le but de montrer les caractCristiques 
topographiques du terrain et les mouuecilents de terre par rapport au terrain naturel (art. 
R.ll1.21 du Code de i'urbanisrne), 
Les tiloiivemcnts de terre crCant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent à un 
impératif technique. Ii en est de même pour les murs de soutènement qui devront s'intégrer avec 
l'environnement naturel ou urbairi. 
Tout iippori ailificiei de terre 2. moins de 2 m&tres des lirrutes séparatives. 

Article A 12 STATIONMENT DES V&HICUI,F",S 

Pour les habitations li&s B une exploitation agricole, il doit être aménagé au moins autant 
d'aires de stationnement privatives que d'uniteis de logement sur La parcelle même. 

Pour ioui établissement privé ou public autre que les logements, ces espaces doiveni être: 
- suffisaiits pour assurer le sraiionnemeiii ou le garage des véhicules de livraisoii et de service 
de i'établissement, des visiteurs et de son persotinei sur la parcelle ; 

- amétiagés de telle sorte que les manûlrivres tiveniuelles de chargement et de déchargement de 
vêhicuies pilissent être effectuées hors des voies et espaces publics. 

Article A 13 ESPACE LIBRES ET PLANTASIONS 

* La végétation existailte doit être respectée, 
Toutefois, si, pour des raisons techniques dUrneni reconnues, des arbres doive111 être abatius, i l s  
seront reinplacés par un nombre au moins égal d'arbres de haute tige et de même essence à 
planier sur la pareel1.e. 

* U sera de même fait usage de végétation chaque fois qu'un équipement devra être tout ou en 
partie dissitnulé. 

* La végétation utilisées devra s'inspirer de la végétation locale 



Artrcie A 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

En zone 4, il n'est pas fixe de COS 

Toutefois, pour les bâtinlents a usage d'habitation, les possibilités maximales d'occupation du 
sol sont fixees à l'article A2. 

En car de sinistre, la reconstmctioi> est autorisée. Pour les bâtiments à usage d'habitation il sera 
tenu compte de la suriace hors oerivre nette préexistante; pour los autres bâtiments il sera tenu 
compte du  volutne pr6exislant. 
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TITRE? V : DISPOSITIONS APPIJCABLES AUX ZONES NATURELLFS 

Ch-rire 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

CARACTERE DE LA ZONE 

II s'agit d'une zone riatuselle et forestière dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la 
cornIliune, équipds ou non, à prot6ger en raison soit de la qiialitC des sites; des milieux naturels, 
des paysages et de leur iniSrEt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
iicologique; soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces 
naruiels 

Elle comporte : 
- un secteur Nb où sont autoisés les abris chevaux, 
- un secteur Np dans lequel sel11 les constwctions et amknagements directement nécessaires 

à l'exploitation des captages seront autorids, 
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Risques naturels : 

Certaines parties du territoire sont concernées par les risques naturels, Cette information est 
purLee sur les ducu~~ieiils giaylriques, 
La lettre r ou R indique la présence d'un risque : 
i : inondation 
g : glissement de terrain 
t : crues torreniieilcs 
v : ruissellement sur versant. 

La combinaison des deux lettres fournit le niveau de risques : 
- Les deux lettres mjnuscules : risques faibles 
-Le R en majuscule et le type de risque en minuscule : cisque moyen 
-Les deux lettres eii rnajuscuie : risque fort 

Toutefois dans les parties di1 territoire communai interdites la consrruction (risques nioyen et 
fort) il peut Stie autorisé sous réserve de rie pas aggraver lo risque, de ne pas en provoquer de 
nouveaux et de respecter le. rè.gleinei1t d la zone : 

a)- Les travaux d'entretient cr de gestion courants des ceristnretions et installations existantes, 
notament les aménageiiients internes, les traitements de façades, ta réfection de toitures, à 
condition de ne pas auginenter la population exposée. 

b)- Les cxtcnsions lirnitées qui seraient nécessaires à la mise aux normes d'habitabilité ou de 
sécurité ; 

- La reconstruction ou la réparation de biitiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont 
pas de lien avec le risque à l'origine d u  classernent en zone interdite, sous réserve d'un 
renforcement de la sécurilé des personnes et de. réduction de la vulnérabilité des biens. 

c)- Les travaux d'infrastructures nécessjires au fnnctionneinent des services publies sous 
réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris 
ceux créés par les travaux. 

dj- Tous travaux et aménagei~~ents de nature à réduire les risques 

Les fiches conserls pour les parties du tenitorre comn~unal situés en alias faibles sont annexées 
au ri?glemeni. 



SECTION I -NATURE DE L'OCCIPATION ET DE L'UTILISATIOX DU SOL 

Article N 1 OCCUPATTONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol rion inentionnées expressément à I'aiticle N 2 sont 
interdites 

Arliclc N 2 OCCUPATIONS ET UTLISATIONS DU SOL ADMTSES SOUS 
CONDITIONS 

Sont adinis : 

- l'aménagement, la traiisformalion, les charigeinents de destiiiation des constructioiis 
existantes à la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme ; 

- les installatioiis et coiistiuctions liées à des équipeinents sportifs et de loisirs de plein aii 
pouvant s'insérer sans dommage dans l'environnement ; 

- les ouvrages d'intérêt public (captage, réservoir d'eau, aires de stationnemeiit ...), à conditioii 
de s'intégrer au site. 

- la reconstruction des bâtiments en cas de siriistre 

-les améiiagernerits et les iiistallations liés aux activités de découverte de la nature. 

-Dans le secteur Np seulement les constiuctions et les aménagements directement nécessaires à 
l'exploitation des captages. 

- les clôtures de terrains agricoles et les abris de moins de 20 m2 utiles à l'activité agricole 
(abris techniques, viticulture, arboriculture...), dans le respect des sites et de l'environnement 
(FM. R. 442-2 du code de I'urbanisnie) ; 

Eii outre, dans la zone Nb, il est autorisé la coiistruction d'un seul abri à chevaux par propriété 
jusqu'h 1 hectare ouveit au moins sur un coté, d'une surface maximum de 401112, avec une 
hauteur au faîtage de 3,501~1, dans le respect des sites et de l'environnement. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article N 3 ACCES ET VOlRIE 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins avec 
accord écrit entre les propriétaires concernés constaté par acte authentique, et éventuellement 
par application de l'article 682 du Code Civil ou de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme. 

Sur les voies principales, l'accès automobile peut être interdit si la parcelle dispose d'un 
débouché sur une autre voie. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurit6 
telles que défense contre i'iocendie, protection civile et brancardage. 

Le raccordement de i'accès automobile de la parcelle à la voirie publique ou priv6e commune 
à plusieurs fonds sera organisé de manière à comporter, en prolongement de la sortie, une 
plate-forme visible de la chaussée permettant d'effectuer des entrées sorties sans danger ; en 
conséquence, le portail sera si possible en retrait d'au moins 5 m au droit des accès 
automobiles. 

Sans objet. 

Article N 4 DESSERTE PAR LES &SEAUX 

Lorsque le réseau d'eau potable existe à proximité, le branchement sur ce &.eau est 
obligatoire pour toute opération requérant une alimentation en eau. 

En l'absence de ce réseau, les constructions à usage d'habitation liées aux exploitations 
agricoles et les autres utilisations du sol prévues à l'article ND1 ne sont admises que si le 
constructeur réalise à sa charge les dispositifs techniques (pompages, captages, ...) permettant 
de les alimenter conformément h la réglementation correspondante en matière de protection 
sanitaire. 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

a) Eaux usées 

Le  branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle, conformément à l'article L.33 du Code de la Santé Publique. 

Toutefois, en l'absence provisoire de ce réseau ou en cas d'impossibilité de raccordement 
gravitaire, et seulement dans ces cas, l'assainissement individuel peut être autorisé dans le 
cadre des lois et règlements en vigueur, mais les installations doivent être conçues de manière 
à pouvoir être branchées sur le réseau futur envisagé; le bénéficiaire de cette disposition est 
alors tenu de se braiiclier à ses propres frais sur le réseau, dès lors qu'il cst construit, et doit 
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satisfaire i toutes obligatioris réglementaires vis-à-vis du gestionilaire de ce réseau et aux 
règlemerits sanitaires en vigueur. 
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* Les éventuels Mnéficiaires des dispositions de i'art.L-123.2 du Code de I'iJrbnnisme devront 
apporteria preuve, par' étude géologique, que i'assainissemnt individucl projet6 nc pose pas 
de problèmes de pollution, notamment vis-à-vis de la nappe phréatique, des sources et du 
sous-soi. 

* En aucun cas, les améiiagements rhlis6s sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre 
écoulement des eaux jiluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). 

- Eorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité. d'une capacité 
suffisante pour recueillir des eaux noüvellzs~ les aménagemelits réalisés doivent garantir 
l'écoulement des seules eaux pliiviales dans ce réseau. 

En l'absence dc réseau ou en cas d'insuffisance de ce dernicr, le constmcteur est tenu de 
réaliser sur sa parcelle, à sa charge , les aménagements permettant le libre écoulement des 
eaux pluviales ; ces aménagements peuvent comprendre des dispositifs appropriés 
proportionnés permettant le stockage ethu leur réii~jection dans le sol. Dos études du sol en 
fonction des solutioi~s techniques envisagkes pourront être demandées. 

4.3 AUTRES RESEAUX 

* Réseaux d'électricité et de tbléphone: 
L'installation des réseaux d'électricité et de tél6phone sera subordonnée à une étude de tracé 
en vue d'assurer la protection du sitc. Les déboisements seront en particulier strictement 
linutés. 
Dans un intérêt esthétique ceux-ci seront enterrés, en pxticulier en ce qui concenre la basse 
tension, sauf impossibiliié dûment justifiée. 

Raccordcrnents aux réseaux: 
Lorsque les riseaux publics dëlectricité et de téléphone sont enterrés, les raccordements aux 
constructions le sont Bgalement obligatoirement, sauf iinpossibilité technique. 

Ariicle N 5 CARACTÉRISTIQWS DES T E R R m S  

Néant, 

Article N 6 UVIPLN*JTl\TION DFS CONSTRIJCTIONS PAR RAPPORT AIJX 
EMPRISES PUBLIQWS (voies, espaces verts, ..) 

- En hgle générale, les eonstmctions ou instalhtions (autorisées au titre de l'article NDI) 
doirient être implantées à une distance de I'alipement au moins égale à 5 m, sauf disposition 
explicite portée au pian graphique. 

Des irnpiantatioiis autres peuvent être autorisks pour les constructions techniques 21 caractère 
public (transformateur EDF par ex.) 
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Article N 7 LNIPL.WT4TlON DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LMITES 
S~~PARAT~VBS 

Toute construction (autoride au titre de l'article NI) doit être iri~plantôe à une distance des 
limites séparatives au moins &gaie B 10 m 

Article N 8 MPL.4NTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPf'OKT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRI~TÉ 

Sans objet 

Article N 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Néant 

Article N 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Cette hauteur se mesure par id distance verticale séparant tout point de la construction au 
tenain naturel avant travaux. 

Hauteur maximale 

La hauteur maximie des constr~etions et installations ne peut excéder 7 m mesurés au faîtage 
de la toiture, Poui. le secteur Nb et pour les abris B animaux (Net Nh) cette fiauteur est fixée à 
3,s m mesurée au faîtage.. 

Le 
Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que 
souches de cherninée et de ventilation. 

Article N 11 ASPECT EXTERIEUR 

L'articte R.111-21 du code de. l'urbanisme visé dans les Dispositions Gdnérales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Toute autorisation de constniire rie sera accordée que si les cotistmctions par Leur situation, 
leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments (toihites, etc.,,) ouvrage B édifier ou à 
modifier, ne sont pas de nature à porter atteinte au carnctere ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
au site et au paysage. naturel ou urbain. 
Les constructions devront s'harmoniser entre elles, 

Clatures les clôtures ne devront pas dépassei 1,80 m de hauteur. 
Sont interdites ies clôtures pkfabriquées en Mton moulé dit "décotatif". 
Les clôtures à proximitt' des accks automobiles et des carrefours des voies ouvertes B la 
circulation publique doivent btre établies de telle sorte qu'elles ne crt'ent pas de gêne pour la 
circulation, riotamilent en diminuant la visibilii6, 

IQgles particulières : des clôtures difierentes pourront être autorisées lorsqu'elies répondent à 
des nt'eessités ou B une utilit6 tenant à la nature de i'oceupation du sol dûment jusrifit'es, 
Lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une clBtore, 
la construction do murs de soutènement est autorisée. 



Rkeaux &leetriqua et tél6phoniques : 'ils seroiil eiicasfids cims les I-qades ou sous Ics 
pwsdes de toiture. Les coffrets de compteurs seront encastr4s cians les clôtures uu dans Its 
fzqades en harmonie avec celles-ci, 

'foitura : les toitures une seule peiite et Ics toitures terrasses sont inbr-dirrrs pour ie corps 
principal du bâtiment. Des dépaççkes de toits sont obligntoires sur fa~ades, Elles seront au 
moins de 0,412 m. La pente des toitures sera comprise entre 20 et 45 degr&, Peur les annexes la 
pente aura uii minimum de 1 6 degres. 
Pour les annexes xçolëes la toiture aura deux pans rninirnum. 
Concernant les jnstailations techniques liees aux explairations agricoles, il pourra être fait 
usage de inarciriaux de reinte brune ou ardoise, 

3,s publicité est autorisde dms la limite de la r6gIemeniatiori en \ligueur, 

Tcrrarssemertts et fûuitles pour X'implmtartiar! des corrskrrrcltions : 
Les dkblks et remblais dcvrorrt Etr-t: adaptes de façon Si inrdgrer la cor~srruction Lt Ia pente du 
terrain. A cci eîkr, u n  plan-masse çOt6 dans les trois dirnerzsions et u n  plan coupe devront être 
annexks à la demande du permis de çunstruire dar~s Ie but de montrer les caractéristiques 
topographiques du terrain et ies rnouveinents de rem par rapport au temin aaturei (arc. 
Ra 1 i 1.2 1 du Code de I'U~banisrne), 
Les mouvements de terre créant uri relief ariifiçieit ne sont irutnris6s tpe s'ils rdpandent A u n  
imperalif technique. il cil est de même pour les murs de soul&riemeiit qui devront s'intégrer avec 
i'environnement natu~ei ou urbain, Tout appofl axtificiei de terre h moins de 21x2 des limires 
séparaiives est interdit 

Pour les habitations autarisdes, i l  doit Ctre arndnagé au ~noirls autant d'axes de stationnement 
privatives que d'unit& dc logement sur ia parcelie même. 

Pour tout érabiissement prit.& au public aukrc que les Ingements, ces espaces doivent être : 

- suffisants pour assurer Le stationnement ou i e  garage des v6hirules d e  Iivraisan et de service 
de T'krabiisssment, des visiteurs et de son pcrsoririel sur ia parcelle ; 

- arn6aagd.fiç dt.. teXie sorte que les manauvres é~enttieiles d e  chargcrnerzt et de déchargeinenr de 
vkhicules puissent être eflmru6es hors des voies et espaces publics ; 

- disposés de telie sorte qu'ils soient int4grkç au site et B I'cnvir~nnemeiii. 



Article N 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIOXS 

* La végétation exisrante doit être respectGe. 
Toutefois. si, pour des raisons tecliniqiies dûnient reconnues, des arbres doivent être abattus, 
ils seront remplacBs par un nombre ai: moins égal d'arbres de haute tige et de même essence à 
planter sur la parcelle. 

* Les aires de stationnement seront obligatoire~nent paysagbes. 

* II sera de même fait uiagc de végéiation chaque fois qu'un équ~pement devra être en tout ou 
partie dlsslmul6. 

La vég6tat:on utilisée devra s'inspirer de. la vtigbtution locale 

Article N 14 COEFFICIENT D'OCCWATION DU SOL 

En zone N, le COS est nul 

Toutefois : 

- Pour les équipemetits sportifs et de loisirs de plein air publics autorisés au titre de l'article N 
2. il ri'est pas fixé de COS 

- Pour les abris autorisés les possibilités niaximales d'occupation du sol sont fixées à l'article 
N 2. 

- Pour les ouvrages d'ititérêt public (captages, it?servoirs d'eau, lignes 1i.T et T.W.T .,...), il 
ii'est pas fixé de COS. 

En cas de sinistre, la reconstniction est autorisbe. Pour les bâtiments à usage d'habitation il sera 
tenu compte de ia su-l'ace hors oeuvre nette préexistante; pour les autres bâtiments il sera tenu 
contpte du volume pr6exht;uil. 


