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Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article 
R 123.21 du Code de I'lJrbanisme. 

Le présent titre 1 est composé de deux parties : 

+ Le sous-titre 1, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et 
réglementaire, 

+ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base. 
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Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de LA CHAPELLE DE 
LA TOUR. 

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres rélementations 
en vigueur, les. conditions d'utilisation des sols. 

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

Sont et demeurent notamment applicables au temtoire communal : 

1. Les senitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 

2. Les articles R 111.2, R 111.3, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15: 
R 1 1 1-21 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après : 

Article R 111.2 : Le permis de constn~ire peut étre refiwé oir n'étre accordé yzre 
sous réserve de I'obsemation de prescriptions spéciales si les constnlctions, par 
Iezlr situation ou lei~rs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salzlbrité, 
ou à la sécicritépt~bliqile. 

Article R 111.3.2 : Le permis de construire peut étre refi~sé ou n'être accordé que 
sous résewe de l'observation de presciiptions spéciales si les constnrctions sont de 
nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valezrr 
d'un site ou de vestiges archéologiques. I 

1 Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout 
contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le 
Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 
69283 LYON CEDEX 01 - P 04.72.00.44.50). 
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Article R 111.4 : Le permis de construire peut être refisé sur des terrains qui ne 
seraient pas dessemis par des voies pzlbliques oz1 privées dans des condrtions 
répondant à l'importance oz1 a la destination de l'immerrble oz1 de l'ensemble 
d'immezlbles envisagé et notamment si les caracténstiqzies de ces voies rendent 
drj5cile la circzllation oz1 l'iltilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut 
également être rejûsé si les accès présentent un risqzie pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécl~rité 
doit étre appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
conftguration ainsi que de l'intensité, du traftc. 

La délivrance dzr permis de construire peut 2tre subordonnée: 

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aza besoins de l'imrnezrble à constnrire; 

6) à la réalisation de voies pn.vées ozr de tozls autres aménagements particziliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées azr deu.xième alinéa 
ci-dessus. 

Le nombre des accès sur les voies pzlbliques peut étre limité dans l'intérêt de la 
séctrn.té. En particulier lorsqr~e le terrain est desservi par plzisiezlrs voies, les 
constrirctions peuvent n'étre atrton.séée que sozrs réserve que l'accès soit établi sur 
la voie ozr la gêne pour la circnlation sera ln moindre. 

Article R 111.14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des 
préoccupations d'environnement déftnies à l'article ler  de la loi n o  76-6-38 dl 

1 O JtrilIet 1976 relative a la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sotis 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constnrctions par leiLi 
sitziation, Ierir destination 011 letlrs dimensions sont de nature a avoir des 
conséqzrences dommageables pour l'environnement. 

Article R 111.15 : Le permis de constnlire peut être rejilsé ou n'étre accordé que 
sotrs réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqzre par Ierr~ 
importance, leur situation, et leur affectah'on, des constructions contrarieraient 
l'action d'aménagement dzr territoire et d'urbanisme telle qzl'elle résulte de 
directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment "des 
schémar; directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approtrvés avant le 
ler  octobre 1983 ozi postérieurement à cette date dans les conditions prévues au b 
dzr deuxième alinéa de l'article R. 172-22". 
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Article R 111.21 : Le permis de constnrire peut être refisé oz1 n'être accordé que 
sozls réserve de l'observation de presc~iptions spéciales si les constr-itctions, par 
leur sitziation, leur architecture, leurs dimensions oz1 l'aspect extérieur des 
bâtiments oti oz~vrages à édijer ou a modijer sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou u l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels OZI 

urbains aznsi qu'd la consewation des perspectives monumentales. 

3. Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan d'occupation des 
Sols : 

Les dispositions des articles L 315.2.1, L 315.3, L 315.4, L 315.7, L 315.8 du Code 
de l'Urbanisme sont applicables. 

Article 3 - Division du territoire en zones 

Le temtoire couvert par le Plan d'occupation des Sols est divisé: en zones 
délimitées par un tiret, et repérées au plan par les indices suivants : 

Zones urbaines 

Zones 1: dites zones urbaines, dans lesquelles les capacités des équipements publics 
existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des 
constructions et éventuellement a l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains 
cultivés a protéger et inconstructibles en application de l'article L173.1 (9.) du 
Code de l'Urbanisme. 

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

Zones nnturelles 

Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées à l'occasion 
soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone 
d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de 
construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est 
défini par le règlement ; 
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Zones NB desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer 
et dans lesquelles des constructions ont dejà été édifiées. 

Zones NCI zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur 
agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; 

Zones ND à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, 
d'autre part, de la qualité des sites; des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. 
notamment du point de vue esthktique ou écologique. 

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

Le Plan comporte aussi 

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en 
application des articles L 130- 1 et 130-2 du Code de l'urbanisme. 

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d'intérêt général et aux espaces verts énumérés en annexe. 

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles 

Les dispositions des articles 1 a 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 (Article L123.1 du Code de l'urbanisme). 

Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les 
zones à certaines occupations et utilisations du sol 

Les travaux de construction de serres, vérandas ou modifications de façades, ainsi 
que la pose d'enseignes publicitaires et l'édification de clôtures sont soumis à 
déclaration de travaux. 

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (articles R 442.1 et 
suivants du Code de l'urbanisme). 
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Les démolitions sont soumises au permis de démolir 

- dans les communes de plus de 10 000 habitants, 

- et pour les communes de moins de 10 000 habitants : 

. dans les périmètres de protection des monuments historiques, 

. dans les périmètres de protection d'une ZPPAU, 

. dans les zones délimitées au plan de zonage du P.O.S. 

Dans les espaces boisés classés 

. les demandes de défrichement sont irrecevables, 

. les coupes et abattages d'arbres sont soumis a autorisation. 

Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis a autorisation 
exceptés pour les bois énumérés a l'article L 3 1 1.2 du Code Forestier. 
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Coupe et abattage d'arbres 

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est 
l'opération présentant un caractere régulier dans le cadre d'opérations de 
sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. 

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des 
opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination 
de i'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des : 

. coupes rases suivies de régénération, 

. substitution d'essences forestières. 

Défrichement 

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont 
pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination 
forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les f i s  en vue desquelles 
ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend 
l'initiative. 

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte 
également le débroussaillage et Ilarrachage des souches et autres racines dans le but 
de changer définitivement la destination du terrain. 

Emplacement Réservé 

-Article Z 123.9 du Code de l'Urbanisme 

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan d'Occupation des 
Sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou 
un espace vert, peut, des que le P.O.S. est opposable aux tiers, mêmc si à cette date 
une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la 
collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit 
procédé à son acquisition. 
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La collectivité ou le seMce public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se 
prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Maine de la demande du 
propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 3 
ans à compter de la réception en Maine de cette demande. 

Le propriétaire d'un terrain partiellement réservk par un Plan d'occupation des Sols peut 
en requénr l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du Code de 
l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 

-Article R 123.32 du Code de l'Urbanisme 

Les terrains bâtis ou non  inscrits en emplacement réservé par un P.O.S., sont 
inconstructibles. 

-Article R 123.22 du Corle de l'Urbanisme 

Les emplacements résemés sont déduits de la superficie prise en compte pour le 
calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain, dont 
une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder 
gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé 
a reporter sur la partie restante un droit de constmire correspondant à tout ou partie 
du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède 
gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite, et, le cas échéant, 
accordée comme en matière de dérogations. 

Alignement 

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines 
quelque soit la régularité de son tracé. 

Les prescriptions d'aligpement visent à déterminer a travers le P.O.S. ou un plan 
d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. 

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de 
I'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation 
terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 11 1.1 et L 11 1.2 du Code de la 
Voirie Routière). 

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) 

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la 
surface du terrain d'assiette. 
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Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) 

Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres 
carrés de plancher hors oeuvre net susceptible d'être construits par mètre carré de 
sol. 

Surface Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.) 

La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale a la somme 
des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. 

Surface Hors Oeuvre Nette (SHOl) 

La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface 
hors oeuvre brute de cette construction après déduction : 

a)des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non 
aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, 
artisanal, industriel ou commercial ; 

b)des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des 
loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; 

c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments 
aménagées en vue du stationnement des véhicules ; 

d)des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des 
récoltes: des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de 
production ; 

e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles 
qu'elles résultent le cas échéant de i'application des a: b et c ci-dessus. 

Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un 
immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq métres carrés par logement, 
les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant a 
l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, 
loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. 



- Commune de La Chapelle de la Tour page 13 



- Commune de La Chapelle de la  Tour page 14 

La zone UA défmit les zones centrales de l'urbanisation. La concentration et 
l'imbrication des fonctions centrales sont recherchée : tertiaire, ludique, et 
commerciale. Le tissu est relativement dense. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

1. Les lotissements, 

2. Les bâtiments destinés a satisfaire les besoins des exploitations agricoles 
existantes (date de publication du POS). 

3. Les établissements classes soumis à déclaration préalable, à condition de ne pas 
excéder 1 000 m2 de surface hors oeuvre de plancher. 

4. Les commerces, services (bureaux) ou halls d'exposition isolés ou en ensemble, 
d'une surface de plancher développée hors oeuvre inférieure à 500 rn'. 

5. Les équipements publics. 

6. Le garage nécessaire a un logement existant ou autorisé à la date de publication 
du POS. que le coefficient d'emprise au sol ne permettrait pas de réaliser, à 
condition que sa surface hors oeuvre ne dépasse pas 35 m2 et que sa hauteur 
n'excède pas 3,50 m. 

7. L'aménagement d'immeubles existants qui ne satisferait pas à toutes les règles 
de UA 5 à IJA 12 inclus, dans les limites des adaptations mineures sous 
condition que l'aménagement n'amène pas un dépassement du COS et aille dans 
le sens de l'amélioration des locaux existants et respecte le droit des tiers ainsi 
que les alignements d é f ~ s .  

8. Pour les établissements soumis à autorisation et déclaration préalables existants à 
la date de publication du POS, les extensions de 25 % du CES sont possibles 
sous réserve de l'accord de la commune et du respect des articles 3 a 13 du 
règlement. 

9. les maisons individuelles d'habitation isolées ou jumelées. 

10. Les dépôts d'hydrocarbure (installations liées à garages ou stations services). 
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Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1. Les immeubles collectifs et maisons en bande. 

2. Les installations classées soumises a autorisation préalable. 

3. Les installations diverses définies par l'article R 442-1 du Code de l'urbanisme. 

4. Les exhaussements et les affouillements de sol : 

4.1. sans lien avec les constructions ou des aménagements susceptibles de 
s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti 

4.2. liés a la construction d'un bâtiment, mais susceptibles de porter atteinte au 
caractère ou a l'intérêt des l i e w  au site et au paysage naturel ou bâti, ou de 
gêner l'écoulement des eaux. 

5. L'ouverture ou l'exploitation de carrières et de gravières 

6. L'installation de terrains de camping et le stationnement des caravanes soumis a 
autorisation d'ouvrir et d'exploiter, prévu par l'article R 443.6 et suivants du 
Code de l'urbanisme. 

7. L'installation de struchues gonflables. 

8.  Les abris de jardin ou de toute autre nature et garages isolés qui ne 
constitueraient pas une annexe de l'habitation. 

9. Les commerces, services (bureaux ...) ou halls d'exposition isolés ou en 
ensemble d'une surface totale de plancher développée hors oeuvre supérieure à 
500 inZ. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UA 3 - Accès et voirie 

1. Accès 

Les accès doivent être adaptés a l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne a la circulation publique. 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
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11 peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès. de 
leur configuration ainsi que la nature et de l'intensité du trafic. 

La délimance du permis de construire peut être subordonnée 

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. 

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

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

2. Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
dessenir. Ces voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle 
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

1. Alimentation en eau potable 

Le raccordement au réseau public de toute construction et de toute unité de 
logements nouvelle est obligatoire pour les maisons individuelles, les établissements 
destinés à recevoir du public, les constructions abritant des activités artisanales, 
industrielles ou économiques, le branchement sur le réseau public ainsi que la 
création de captages ou prises d'eau autonomes, destinés à alimenter des activités 
gosses consommatrices d'eau doivent recueillir l'accord des services techniques 
compétents. 
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II. Assainissement 

a. Eaux usées 

Le raccordement à un réseau public d'égouts est exigé toutes les fois que le terrain 
support peut être directement desservi par ce réseau. Il sera traité en séparatif même 
SI le réseau d'assainissement existant n'est qu'unitaire 

L'évacuation des eaux industrielles peut être subordonnée à un pré-traitement. 

En l'absence de réseay et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est 
autorisé pour les constructions unifamiliales dans les limites que permet la situation 
oéologique et dans le cadre de la réglementation sanitaire en vigueur. a 

Les installations doivent être traitées en réseau séparatif et conçues de manière à 
pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu'il sera réalisé ; le bénéficiaire de cette 
disposition sera tenu de se brancher à ses propres frais sur le réseau lorsqu'il sera 
construit et devra satisfaire à toute obligation réglementaire vis à vis du gestionnaire 
de ce réseau. 

b. Eaux pluviales 

En aucun cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au 
libre écoulement des eaux pluviales. 

Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, les 
aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans 
le réseau public. 

En l'absence de réseay le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle, à sa 
charge, et conformément aux prescriptions de l'arrêté du permis de construire les 
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales ; ces 
aménagements peuvent comprendre des dispositifs appropriés proportionnés 
permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un 
déversoir désigné par l'Administration. 

m. Autres réseaux 

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont enterrés, les 
raccordements aux réseaux publics d'électricité et de téléphone seront 
obligatoirement enterrés. Dans les lotissements, les raccordements aux réseaux 
publics d'électricité et de téléphone seront obligatoirement enterrés. 
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Article UA 5 - Caractéristiques des terrains 

Lorsqu'il existe un réseau d'assainissement : 

1 .  Parcelle enclavée dans le bâti existant à la date de publication du POS : pas de 
minimum sous réserve de l'observation des autres dispositions du règlement. 

2. Autres parcelles : 600 m2. 

En l'absence d'un réseau d'assainissement ou lorsque la construction ne peut être 
techniquement raccordée à un réseau existant : 

Le minimum de surface est de 1 250 m2 et seules les constructions unifamiliales sont 
autorisées. 

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 
5 m a compter : 

- soit de la limite de la voie figurée au POS ou ulténeurcment précisée par un plan 
d'alignement, 

- soit lorsque la voie est bordée d'un talus, à partir de la bordure de ce dernier la 
plus éloignée de l'alignement. 

Cependant, la construction en ordre continu peut être autorisée lorsque le terrain est 
contigu a un bâtiment en bon état implanté lui-même en ordre continu ou lorsque 
l'aspect architectural le nécessite. 

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

1. Construction le long d'une limite séparative 

La construction le long de la limite séparative de bâtiments de plus de trois m de 
hauteur est autorisée : 

a. Constructions à usage d'habitation 

A moins que le bàtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale a 4 m et jamais 
inférieure à la demi-hauteur du bâtiment ; la hauteur du bàtiment est comptée depuis 
le point le plus haut de la façade faisant face a la limite séparative a la cote de cette 
limite sur terrain naturel. 
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Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies 
de toiture, balcons, escaliers extérieurs fermés n'étant pas pris en compte dans la 
limite de un mètre de profondeur. 

Au-delà d'une profondeur de 15 mètres par rapport a l'alignement des constructions 
annexes (garages, ateliers de bricolage, buanderie, abris de jardin) peuvent être 
édifiés le long d'une seule limite séparative à condition que leur hauteur totale 
n'excède pas 7,50 m et leur largeur 5 mètres. 

b. Locaux industriels autorisés au titre de l'article UA 1 

Les bâtiments à usage industriel autorisés au titre de l'article UA 1 doivent être 
édifiés a 7 mètres au moins d'une limite séparative, a moins que le bâtiment ne 
jouxte la limite séparative. 

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

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété ou plusieurs 
terrains d'un seul tenant lorsque les propriétaires ont donné leur accord par acte 
authentique à l'opération imniobilière projetée, doivent être a une distance l'une de 
l'autre au moins égale à la hauteur de la plus grande des constructions et jamais 
infërieure à 4 mètres. 

Article UA 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur maximale par rapport au sol naturel est fixée a 7 mètres à l'égout et 
10 mètres au faîtage 

Les constructions ne comporteront pas plus de 2 niveaux habitables, et 
éventuellement un sous-sol à demi enterré. 
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Article UA 11 - Aspect extérieur 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et 
de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction; la tenue 
générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture très 
différente de celle de la région, ou portant atteinte par son aspect à l'environnement 
est interdite. 

1. Respect des règles énoncées ci-après : 

1.1. Les volumes des constructions seront toujours d'une grande simplicité et 
semblables aux constructions anciennes de la zone. 

1.2. Les annexes d'habitation seront de préférence comprises à l'intérieur du 
volume de la construction. Si elles lui sont accolées, l'intégration au volume 
principal sera recherchée et l'unité architecturale préservée. 

1.3. Toute architecture étrangère au caractère de la zone est interdite. 

1.4. Afin d'assurer à la zone un caractère ouvert, les clôtures, si elles existent, sont 
assurées par des haies vives, éventuellement bordées d'un simple mur-bahut 
n'excédant pas 0,40 m de hauteur surmonté ou non d'un gnllage à larges 
mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif à claire voie 
aussi simple que possible, le tout dans la limite de 1,50 rn de hauteur. Sont 
interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé dit (( décoratif ». 

Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités 
ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger, 
etc ...) dûment justifiées au moment du dépôt de la demande du permis de 
cons tniire. 

II. Dispositions particulières 

2.1. Constructions à usage d'habitation et leurs annexes : 

2.1.1. Toitures : 

Les couleurs et les pentes des couvertures devront être celles des constructions 
anciennes environnantes. La pente minimum des toitures ne pourra être inférieure à 
50 %. 

Les tuiles béton sont interdites. 

Le couronneinent des immeubles doit toujours faire l'objet d'une étude 
architecturale visant à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels 
que souches de cheminée, de ventilation, machinerie d'ascenseurs, locaux 
techniques, etc.. 

2.1.2. Façades : 

Les tons des murs et de toutes menuiseries et boiseries devront être ceux des 
constructions anciennes de la zone, le ton « blanc )) est interdit. 
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2.2. Autres constructions : 

Les autres constructions, ainsi que les équipements d'infrastructures (tels que 
château d'eau, transformateur, etc. ..) ne devront pas avoir un effet d'opposition avec 
le site dans lequel elles s'insèrent. 

Leur examen devra s'effectuer dès le stade de leur localisation et portera également 
sur leur aspect architectural (volume, nature et ton des matériaux utilisés, etc...). 

III. Autres dispositions 

D'autres dispositions pourront, suivant la procédure prévue à l'article 4 du titre 1, 
être autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. 

Article UA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit 
être assuré en dehors des voies publiques, des marges de reculement et des espaces 
verts. 

Des aires de stationnement sont exigées : 

a) Pour les maisons individuelles, deux places au moins des stationnement doivent 
être aménagées sur la propriété. 

b) Pour les commerces. à raison d'une place de voiture pour 20 mZ de surface de 
vente. 

c) Pour les constructions abritant des activités économiques ou des bureaux à raison 
d'une place pour 25 ni' de plancher hors-oeuvre. 

d)Pour les etablissements hospitaliers et les cliniques, à raison d'une place pour 
deux lits. 

e) Pour les hôtels et les restaurants, il doit être aménagé une place pour 10 m' de 
restaurant et une place par chambre. 

f) Modalités d'application 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'eniplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 
est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 m du premier les 
surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve 
qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. La règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le 
plus directement assimilables 
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Article UA 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés 
classés 

La totalité de la surface non constructible des ensembles ou constructions isolées 
que ce soit les parties privatives ou publiques est aménagée en jardins et espaces 
libres tels que rues ou ruelles, places et placettes, passages couverts ou non à 
l'usage essentiel des piétons ; les parties collectives affectées à la détente et aux 
jeux incluant les espaces verts collectifs et ne comprenant pas les aires de 
stationnement et voiries pour véhicules, s'étendront au moins de la surface totale de 
la parcelle support des ensembles à : 

- O % pour les lotissements de moins de 5 lots. 

Pour les lotissements de plus de 5 lots : 

- 10 % pour les constructions individuelles isolées 

- 15 % pour les constructions individuelles jumelées. 

Les aires de stationnement sont isolées par des plates-bandes de 1,s m de largeur 
minimale engazonnées ou plantées d'arbustes et doivent être plantées d'arbres de 
haute tige à raison d'un arbre tous les 6 véhicules au moins. 

Les boisements ou arbres existants doivent être respectés et les arbres abattus 
remplacés par n nombre égal d'arbres de haute tige. 

Dans les lotissements de plus de 15 lots, la réalisation d'espaces libres (espaces 
verts et parties affectées à la détente et aux jeux) collectifs comprendra au moins 
1 000 m2 d'un seul tenant. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UA 14 - Coefficient d'Occupation du Sol 

Le Coefficient d'occupation du Sol (COS) est au maximum de 0,3. 

11 n'est pas fixé de COS pour les parcelles enclavées dans le bâti existant et dont la 
surface est égale ou inférieure à 750 m2. 

11 n'est pas fixé de COS pour les activités. 

II n'est pas fixé de COS pour les équipements scolaires ou sanitaires. 

Lorsqu'il y a plusieurs types d'occupation du sol sur une même propriété, le COS 
de l'ensemble ne peut excéder celui du type d'occupation qui est le plus important. 

En l'absence de réseau d'assainissement, ou que la construction ne peut être 
techniquement raccordée à un réseau existant, le COS est au maximum de 0,09. 
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Article UA 15 - Dépassement du coefficient d'Occupation du 
Sol 

Il est autorisé sous réserve du respect des autres règles, un dépassement du 
Coefficient d'occupation du Sol (COS) pour l'adjonction a des bâtiments a usage 
d'habitation existants a la date de publication du POS, d'une surface hors oeuvre de 
plancher de 30 m2 par logement. 

Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévu a 
l'article L 332-1 du Code de l'urbanisme, dans les conditions fixées par les articles 
R333-1 à R 332-14 dudit Code. 
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La zone W3 définit les zones a caractères résidentiel sous forme d'habitat 
pavillonnaire. Les autres fonctions sont autorisées en accompagnement, de façon 
strictenient limitées. I,e tissu est de densité faible et en ordre discontinu. 

Cette zone comprend les secteurs m a  et UBb. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sur l'ensemble de la zone 

1. L'habitat individuel isolé et jumelé. 

2. Les lotissements 

3 Les installations classées soumises à déclaration préalable et les bâtiments 
nécessaires aux activités économiques non classées dangereuses, insalubres ou 
incommodes lorsqu'ils n'excèdent pas 400 m2 d'emprise au sol et lorsqu'ils 
présentent sur la voie publique des vitrines ou aménagements paysagers 
favorisant 1' accueil ou la vente. 

4. La création d'établissements classés ou non, destinés au stationnement, a 
l'approvisionnement, à l'entretien ou à la réparation des véhicules automobiles (à 
l'exclusion des poids lourds et engins de travaux publics) à condition de ne pas 
excéder 500 m2 d'emprise au sol. 

5. La modification, la transformation ou l'extension d'établissements classés 
existants régulièrement, autres que ceux visés précédemment, a condition que ces 
aménagements respectent les dispositions réglementaires de la zone et qu'ils 
aient pour effet de réduire la gêne et les risques qui résultent de la présence de 
tels établissements. 

Toutefois, lorsque pour une raison quelconque, leur exploitation cessera, les 
terrains et les bâtiments ne pourront être réaffectés à aucun usage autre que ceux 
autorises. 

6. Les services publics, à l'exception de ceux que leur nature assimile à des 
activités industrielles dangereuses, insalubres ou incommodes. Toutefois, ces 
derniers peuvent être autorisés dans le cas où leur existence est justifiée par les 
nécessités de service de la zone et que l'obligation de les implanter dans une 
zone industrielle ne permettrait pas de satisfaire. 
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7.  Le garage nécessaire à un logement existant ou autorisé à la date de publication 
du POS, que le coefficient d'emprise au sol ne permettrait pas de réaliser, a 
condition que sa surface hors oeuvre ne dépasse pas 35 m2 et que sa hauteur 
n'excède pas 3,50 mètres. 

8. L'aménagement d'immeubles existants qui ne satisferait pas a toutes les règles 
de UB 5 à UB 13 inclus. dans les limites des adaptations mineures sous condition 
que l'aménagement n'amène pas un dépassement du COS et aille dans le sens de 
l'amélioration des locaux existants et respecte le droit des tiers ainsi que les 
alignements d é f s s .  

9. Les bâtiments abritant des activités industrielles, des commerces ou des bureaux 
que les dispositions des articles UBI et UB 2 permettraient d'admettre, ne sont 
autorisés que sous réserve que leur protection contre I'incendie puisse être 
assurée dans des conditions jugées satisfaisantes par le service de la Protection 
Civile. 

10.Les surélévations, agrandissements et transformations de constructions existantes 
sont soumis aux dispositions applicables à cette zone. 

Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1 .  Les immeubles collectifs et l'habitat en bande 

2. Les constructions liées à l'exploitation apicole. 

3. Les installations classées soumises à autorisation préalable. 

4. Les installations diverses définies par l'article R 442-1 du Code de l'urbanisme. 

5. Les exhaussements et les affouillements de sol : 

5.1. sans lien avec les constructions ou des aménagements susceptibles de 
s'intéger dans le paysage naturel ou bâti 

5.2. liés a la construction d'un bâtiment, niais susceptibles de porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de 
gêner l'écoulement des eaux. 

6. L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières. 

7. L'installation de terrains de camping et le stationnement des caravanes soumis à 
autorisation d'ouvrir et d'exploiter, prévu par l'article R 443.6 et suivants du 
Code de l'urbanisme. 

8. L'installation de structures gonflables. 

9. Les abris de jardin ou de toute autre nature et garages isolés qui ne 
constitueraient pas une annexe de l'habitation. 

1O.Les commerces, senlces (bureaux ...) ou halls d'exposition isolés ou en 
ensemble d'une surface au sol supérieure à 400 m2. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UB 3 - Accès et voirie 

1. Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon a apporter la 
moindre gêne a la circulation publique. 

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

11 peut égaiement être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de 
leur confipuration ainsi que la nature et de l'intensité du trafic. 

La déliwance du permis de construire peut être subordonnée 

a) A la réalisation d'installations propres a assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble a construire. 

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

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

2. Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, fom~es  et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. Ces voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle 
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
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Article UB 4 - Desserte par les réseaux 

1. Alimentation en eau potable 

Le raccordement au réseau public de toute construction et de toute unité de 
logements nouvelle est obligatoire pour les immeubles d'habitation collectif's, les 
maisons individuelles, les établissements destinés a recevoir du public, les 
constructions abritant des activités artisanales, industrielles ou économiques. Le 
branchement sur le réseau public ainsi que la création de captages ou prises d'eau 
autonomes, destinés à alimenter des activités grosses consommatrices d'eau doivent 
recueillir l'accord des services techniques compétents. 

II. Assainissement 

a. Eaux usées 

Le raccordement a un réseau public d'égouts est exigé toutes les fois que le terrain 
support peut être directement desservi par ce réseau. Il sera traité en réseau séparatif 
même si le réseau d'assainissement existant n'est qu'unitaire. 

L'évacuation des eaux industrielles peut être subordonnée à un pré-traitement. 

En l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est 
autorisé pour les constructions unifamiliales dans les limites que permet la situation 
géologique et dans le cadre de la réglementation sanitaire en vigueur. 

Les installations doivent être conçues de manière a pouvoir être branchées sur le 
réseau lorsqu'il sera réalisé ; le bénéficiaire de cette disposition sera tenu de se 
brancher à ses propres frais sur le réseau lorsqu'il sera construit et devra satisfaire à 
toute obligation réglementaire ws a vis du gestionnaire de ce réseau. 

b. Eaux pluviales 

Lorsqu'il existe un réseau d'égout susceptible de recevoir les eaux pluviales; le rejet 
desdites eaux n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée, canivea- fossés, 
etc...). Les eaux industrielles n'ayant servi qu'au refroidissement peuvent être 
évacuées dans le réseau d'eaux pluviales si la température apportée dans ce réseau 
par ce rejet reste inférieure a 30". 
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Article UB 5 - Caractéristiques des terrains 

Lorsqu'il existe un réseau d'assainissement : 

1. La construction d'une maison unifamiliale (isolée ou jumelée) ne peut être 
autorisée que si le tènement destiné a la recevoir contient au moins 800 m. 

2. Poiu les lotissements ou ensembles d'habitations, le minimum visé ci-dessus est 
abaissé a 600 mZ pour les groupes d'au moins 3 maisons contiguës, à la condition 
qu'ils constituent un îlot de 10 logements au minimum. 

Pour les ensembles immobiliers sous forme de copropriété horizontale, les parties 
de sol amibuées en jouissance exclusive et perpétuelle à chaque copropriétaire 
auront une surface minimale de 600 m'. 

3.  Il n'est pas prévu de minimum pour un terrain situé entre deux tènements bâtis à 
la date de publication du POS. 

En l'absence d'un réseau d'assainissement ou lorsque la construction ne peut être 
techniquement raccordée a un réseau existant : 

- Le minimum de surface est de 2 000 m2 et seules les constructions unifamiliales 
sont autorisées. 

- Sur le secteur LlBb, il ne sera accepté que 3 logements maximum par parcelle. 

Article UB 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées 
ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie 
se substitue à l'alignement. 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions 
demont s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'aligement 
des voies existantes, modifiées ou a créer. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes a l'intérieur de ces 
marges de recul pourront ëtre autorisées dans la mesure ou ils n'aggravent pas la 
situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement 
éventuel, etc ... 

Les accès automobiles (portails, portes de garage) dexont respecter un recul de 
5 mètres minimum par rapport à l'alignement ou être aménagés de façon à permettre 
le stationnement hors du domaine public ; en cas d'impossibilité technique, un 
stationnement longitudinal sera autorisé s'il permet l'inscription d'un trapèze de 
10x5d;50 mètres. 
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Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du 
site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et 
notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics. 

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

1. Construction le long d'une limite séparative 

La construction le long de la limite séparative de bâtiments de plus de trois m de 
hauteur est autorisée : 

a. Constructions à usage d'habitation 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 m et jamais 
inférieure a la demi-hauteur du bâtiment ; la hauteur du bâtiment est comptée depuis 
le point le plus haut de la façade faisant face à la limite séparative à la cote de cette 
limite sur terrain naturel. 

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies 
de toiture, balcons, escaliers extérieurs fermés n'étant pas pris en compte dans la 
limite de un mètre de profondeur. 

Au-delà d'une profondeur de 15 mètres par rapport a l'alignement des constructions 
annexes (garages, ateliers de bricolage. buanderie, abris de jardin) peuvent être 
édifiés le long d'une seule limite séparative à condition que leur hauteur totale 
n'excède pas 2,50 m et leur largeur 5 mètres. 

b. Locaux industriels autorisés au titre de l'article CB 1 

Les bâtiments à usage industriel autorisés au titre de l'article UB 1 doivent être 
édifiés à 7 mètres au moins d '~me limite séparative, à moins que le bâtiment ne 
jouxte la limite séparative. 

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

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété ou plusieurs 
terrains d'un seul tenant lorsque les propriétaires ont donné leur accord par acte 
authentique à l'opération immobilière projetée, doivent être a une distance l'une de 
l'autre au moins égale à la hauteur de la plus grande des constructions et jamais 
inférieure à 4 mètres. 
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Article UB 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article UB 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur maximale par rapport au sol naturel est fixée à 7 mètres à I'égout de 
toiture et 10 mètres au faîtage pour les maisons individuelles et pour les autres 
constructions lorsqu'elles sont admises dans la zone. 

La construction ne comportera pas plus de 2 niveaux habitables, et éventuellement 
un sous-sol a demi enterré. 

Article UB 11 - Aspect extérieur 

Les constmctions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et 
de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue 
générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture très 
différente de celle de la région, ou portant atteinte par son aspect à l'environnement 
est interdite. 

1. Respect des règles énoncées ci-après : 

1.1. Les volumes des constructions seront toujours d'une grande simplicité et 
semblables aux constructions anciennes de la zone. 

1.2. Les annexes d'habitation seront de préférence comprises a l'intérieur du 
volume de la construction. Si elles lui sont accolées, l'intégration au volume 
principal sera recherchée et l'unité architecturale préservée. 

1.3. Toute architecture étrangère au caractère de la zone est interdite 

1.4. Afin d'assurer à la zone un caractère ouvert; les clôtures, si elles existent: sont 
assurées par des haies vives, éventuellement bordées d'un simple mur-bahut 
n'excédant pas 0140 m de hauteur surmonté ou non d'un grillage à larges 
mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif à claire voie 
aussi simple que possible, le tout dans la limite de 1,50 m de hauteur. Sont 
interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé dit « décoratif ». 

Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités 
ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger, 
etc.. .) dûment justifiées au moment du dépôt de la demande du permis de 
construire. 
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If. Dispositions particulières 

2.1. Constructions à usage d'habitation et leurs annexes : 

2.1.1. Toitures : 

Les couleurs et les pentes des couverhues devront être celles des constructions 
anciennes environnantes. La pente minimum des toitures ne pourra être inférieure a 
50 %. 

Les tuiles béton sont interdites. 

Le couronnement des immeubles doit toujours faire l'objet d'une étude 
architecturale visant à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels 
que souches de cheminée, de ventilation, machinerie d'ascenseurs, locaux 
techniques, etc. .. 

2.1.2. Façades : 

Les tons des murs et de toutes menuiseries et boiseries devront être ceux des 
constructions anciennes de la zone. le ton « blanc » est interdit. 

2.2. Autres constructions : 

Les autres constructions, ainsi que les équipements d'infrastructures (tels que 
château d'eau, transformateur, etc.. .) ne devront pas avoir un effet d'opposition avec 
e site dans lequel elles s'insèrent. 

Leur examen devra s'effectuer dès le stade de leur localisation et portera également 
sur leur aspect architectural (volume; nature et ton des matériaux utilisés; etc...). 

III. Autres dispositions 

D'autres dispositions pourront, suivant la procédure prévue a l'article 4 du titre 1; 
être autorisées si elles ne sont pas de nature a porter atteinte au caractère OU à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. 

Article UB 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit 
être assuré en dehors des voies publiques, des marges de reculement et des espaces 
verts. 

Des aires de stationnement sont exigées : 

a) Pour les constmctions d'habitation de type collectif et semi-collectif à raison 
d'une place et demie de stationnement par logement. 

b)Pour les maisons individuelles, deux places au moins des stationnement doivent 
être aménagées sur la propriété. 
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c) Pour les commerces, à raison d'une place de voiture pour 10 m2 de surface de 
vente. 

d) Pour les entreprises industrielles ou d'activités économiques, a raison d'une place 
par 25 m2 de surface de plancher hors-oeuwe. 

e) Pour les établissements hôteliers, il doit être aménagé une place pour 10 m' de 
restaurant et une place par chambre. 

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

La totalité de la surface non constructible des ensembles ou constructions isolées 
que ce soit les parties privatives ou publiques est aménagée en jardins et espaces 
libres tels que mes ou ruelles, places et placettes, passages couverts ou non, a 
l'usage essentiel des piétons ; les parties collectives affectées à la détente et aux 
jeux incluant les espaces verts collectifs et ne comprenant pas les aires de 
stationnement et voiries pour véhicules, s'étendront au moins de la surface totale de 
la parcelle support des ensembles a : 

- O % pour les lotissements de moins de 5 lots. 

Pour les lotissements de plus de 5 lots 

- 10 % pour les constructions individuelles isolées 

- 15 % pour les constructions individuelles jumelées 

Les aires de stationnement sont isolées par des plates-bandes de 1,5 m de largeur 
minimale engazonnées ou plantées d'arbustes et doivent être plantées d'arbres de 
haute tige à raison d'un arbre tous les 6 véhicules au moins. 

Les boisements ou arbres existants doivent être respectés et les arbres abattus 
remplacés par n nombre égal d'arbres de haute tige. 

Dans les lotissements de plus de 15 lots, la réalisation d'espaces libres (espaces 
verts et parties affectées à la détente et aux jeux) collectifs comprendra au moins 
1 000 m2 d'un seul tenant 
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SECTION III - Possibilités Maximales d'occupation du sol 

Article UB 14 - Coefficient d'occupation du sol 

1. A condition que le raccordement à un réseau public d'égout soit possible : 

Le Coefficient d'occupation du Sol (COS) est au rnalumum de : 

- 0,25 pour les maisons individuelles isolées ou jumelées et pour les autres 
constructions, à condition qu'elles soient admises dans la zone. 

- 0,3 de la surface du lot pour les groupes d'au moins 3 maisons contiguës à la 
condition qu'ils constituent un ensemble d'au moins 10 constructions. 

- 0,6 pour les terrains destinés à recevoir les constructions et les équipements 
d'intérêt public satif pour ces derniers si par leur nature ainsi qu'il est p réw aux 
articles UB 5 et bC3 9, il n'est pas fixé de minimum de surface et d'emprise au 
sol. Dans ce cas, le COS n'est pas applicable. 

2. En l'absence d'un réseau d'égout ou dans l'impossibilité technique de s'y 
raccorder, le COS est au maximum de 0,09. 

3. Il n'est pas fixé de COS pour l'extension de bâtiments a usage commercial ou 
artisanal telle qu'elle est mentionnée à l'article UB 9. 

Le COS n'est pas applicable à la construction ou à l'aménagement de bâtiments 
scolaires, sanitaires ou hospitaliers ni aux équipements d'infrastructure. 

Article UB 15 - Dépassement du coefficient d'Occupation du 
Sol 

Il est autorisé sous réserve du respect des autres règles, un dépassement du 
Coefficient d'Occupation du Sol (COS) pour l'adjonction à des bâtiments à usage 
d'habitation existants à la date de publication du POS, d'une surface hors oeuvre de 
plancher de 30 m2 par logement. 

Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévu a 
l'article L 332-1 du Code de l'Urbanisme, dans les conditions fixées par les articles 
R332-1 à R 332-14 dudit Code. 
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La zone UI délimite la zone réservée aux activités industrielles 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UI 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis : 

1.  Les installations classées soumises a autorisation préalable. 

2. Les constructions destinées à loger ou à abriter les personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 
gardiennage des établissements. 

3. Les constructions a usage de bureaux lorsque ceux-ci sont nécessaires aux 
industries implantées dans cette zone. 

4. Les lotissements destinés à accueillir les constructions abritant les activités 
économiques autorisées dans la zone. 

5.  A titre provisoire. l'extension de bâtiments agricoles liés a une exploitation 
existante mettant en valeur les 213 au nioins de la Surface Muumurn 
d'Installation. 

6. Le garage nécessaire a un logement existant ou autorisé a la date de publication 
du POS, à la condition que sa surface hors-oeuvre ne dépasse pas 35 mZ et que sa 
hauteur n'atteigne pas 3;5 mètres. 

Article UI 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 

1. Les constructions a usage d'habitation a l'exception de celles visées a l'article 
UI 1. 

7. Les constructions liées a l'exploitation agicole. 

3. Les équipements publics. 

4. Les installations diverses définies par l'article R 442-1 du Code de l'Urbanisme. 

5. Les exhaussements et les affouillements de sol. 
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6. L'ouverture et l'exploitation de camères et de gravières. 

7. L'installation de terrains de camping et le stationnement des caravanes soumis à 
autorisation d'ouvrir et d'exploiter, prévu par l'article R 443.6 et suivants du 
Code de l'urbanisme. 

8.  Les installations, qui en l'absence d'un réseau d'assainissement nécessitent le 
rejet d'eaux résiduaires. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UI 3 - Accès et Voirie 

1. Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 

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

II 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 acces. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenq notamment de la position des acces, de 
leur configuration ainsi que la nature et de l'intensité du trafic. 

La déliwance du permis de construire peut être subordonnée : 

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le statiomlement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. 

b)A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxieme alinéa 
ci-dessus. 

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

2. Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
niatériel de lutte contre l'incendie. 
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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. Ces voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle 
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

Article UI 4 - Desserte par les réseaux 

1. Alimentation en eau potable 

Pour les logements de fonction, bureaw; etc ... le raccordement au réseau public de 
toute construction nouvelle est obligatoire. Le branchement sur le réseau public ainsi 
que la création de captages ou prises d'eau autonomes, destinés à alimenter des 
activités gosses consommatrices d'eau devront recueillir l'accord des services 
techniques compétents. 

iI. Assainissement 

a.  Eaux usées 

Le raccordement à un réseau public d'égouts est exigé toutes les fois que le terrain 
support peut être directement desservi par ce réseau. L'évacuation des eaux 
industrielles peut être subordonnée à un pré-traitement avant la mise à l'égout. II 
sera traité en réseau séparatif même si le réseau d'assainissement existant n'est 
qu'unitaire. 

En l'absence de réseau. et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est 
autorisé pour les installations sanitaires dans les limites que permet la situation 
géologique et dans le cadre de la réglementation sanitaire en vigueur. 

Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le 
réseau lorsqu'il sera réalisé : le bénéficiaire de cette disposition sera tenu de se 
brancher à ses propres frais sur le réseau lorsqu'il sera construit et devra satisfaire à 
toute obligation réglementaire vis à vis du gestionnaire de ce réseau. 

b. Eaux pluviales 

Lorsqu'il existe un réseau d'égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, le 
rejet desdites eaux ne sera pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, 
fossés, etc...). Les eaux industrielles n'ayant s eM qu'au refroidissement pourront 
être évacuées dans le réseau d'eaux pluviales si la chaleur apportée dans ce réseau 
par ce rejet reste inférieure à 30". 
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En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle, à sa 
charge, et conformément aux prescriptions de l'arrêté du permis de construire les 
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales ; ces 
aménagements peuvent comprendre des dispositifs appropriés proportionnés 
permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un 
déversoir désigné par l'Administration. 

m. Autres réseaux 

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont enterrés, les 
raccordements aux installations le sont également obligatoirement. 

Dans les lotissements, les raccordements aux réseaux publics d'électricité et de 
téléphone seront obligatoirement enterrés. 

Article UI 5 - Caractéristiques des terrains 

Les coiistructions ne pourront être autorisées dans la zone UI que si le tenement 
destiné à les recevoir contient au moins 2 000 m' et que la longueur de la facade ait 
30 m minimum. 

Article UI 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimiun est de 
IO m à compter : 

- soit de la limite de la voie fi,wée au POS ou ultérieurement précisée par un plan 
d'alignement, 

- soit lorsque la voie est bordée d'un talus, à partir de la bordure de ce dernier la 
plus éloignée de l'alignement. 

Lorsque tout autre dispositif ou implantation sera impossible, un transformateur 
pourra exceptionnellement être construit à l'alignement dans le cadre des 
adaptations mineures. 
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Article UI 7 - Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à constniire au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à cinq 
mètres à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. 

Toutefois, cette marge peut être réduite ou supprimée sur l'une au plus des limites 
séparatives, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la 
propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément 
assurée par ailleurs. 

Article UI 8 - Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur la même propriété 

Les constructions non contiguës, implantées sur un même fond, doivent être 
éloignées entre elles d'une distance au moins égale à 5 mètres. 

Article UI 9 - Emprise au sol 

Le coefficient d'emprise au sol de tous les bâtiments , y compris les logements et les 
bureaux ne peut excéder 50 % de la surface de la parcelle. 

En cas d'extension sur place, le coefficient d'emprise au sol peut être au-menté 
jusqu'à 70 % de la surface de la parcelle dans la mesure où les emplacements pour 
le stationnement sont réalisés suivant les normes prévues à l'article LU 12. 

S'il s'agit d'entrepôts où les manoeuvres s'effectuent en grande partie à l'intérieur 
des bâtiments, le coefficient d'emprise au sol peut être au-menté, dans la mesure où 
un plan de circulation permet de justifier cette dérogation. En aucun cas le 
coefiicient d'emprise au sol ne peut excéder 70 % de la surface de la parcelle. 

Article UI 10 - Hauteur des constructions 

La hauteiu des constnictions abritant des installations est fixée à 15 m au faîtage par 
rapport au sol naturel. 

La hauteur des autres constnictions autorisées ne peut excéder 7 m à l'égout de 
toiture par rapport au sol naturel. 
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Article UI 11 - Aspect extérieur 

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont 
notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions tels que frontons 
ne s'étendant pas à l'ensemble de la façade. 

Tout matériaux de couverture d'aspect brillant est interdit. 

Les tuiles béton sont interdites. 

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

En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou 
grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur -en principe 0,50- surmontées 
d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable- doublées de 
haies vives, le tout dans la limite de 1,5 m de hauteur sur rue et 2 m sur propriétés 
riveraines. Toutefois, les clotures en béton moulé dit "décoratif' sont interdites. 

Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent a des 
nécessités ou a une utilisation tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des 
constructions édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont 
dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gène pour la circulation 
publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés. 

Article UI 12 - Stationnement des véhicules 

Pour le calcul des surfaces à réserver pour le stationnement, il est tenu compte . du 
nombre de véhicules de livraison, de transport et de service, des véhicules du 
personnel et des visiteurs. ainsi que de la nécessité de trouver, sur le fond même, les 
emplacements suffisants pour permettre, a la fois le stationnement et les manoeuvres 
de chargement et de déchargement des véhicules. 

Ces surfaces doivent être au moins égales à 1120e de la surface du tènement, 
augmentées d'une place de voiture par tranche de 50 m' de plancher de bureaux 
hors-oeune. Le minimum doit être augmenté lorsque le projet de construction fait 
apparaître que le nombre de personnes travaillant dans les locaux industriels sera 
supérieur a 30 à l'hectare (sur la base de la surface totale du tènement). Les 
bâtiments et les surfaces de circulation et de stationnement seront conçus de telle 
sorte que le chargement et le déchargement des véhicules soient effectués hors des 
voies ou espaces publics. 

Chaque fond ne disposera que d'un seul accès charretier d'une largeur minimale de 
6 mètres. Des accès supplémentaires pourront être créés sur la base d'un par tranche 
de 50 m de façade. 

Les parkings donnant à chaque véhicule un accès direct à la chaussée sont interdits. 
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Article UI 13 - Espaces libres et plantations 

La plantation d'arbres à hautes tiges d'essences régionales, dont la moitié à 
feuillage persistant est obligatoire sur la totalité des marges de reculement prévues à 
l'article UI 6. Cette plantation devra être ordonnancée de manière à garantir la 
sécurité de la circulation. Sur les aires de statiomement en surface, il est exigé la 
plantation d'un arbre à hautes tiges d'essences régionales pour 4 places de 
stationnement. 

D'autre part, les espaces boisés ou non, figurant au plan sous un quadrillage semé 
de ronds, sont terrains classés boisés à conserver ou à développer. Ils sont soumis 
comme tels aux dispositions des articles L 130.1 et suivants du Code de 
l'urbanisme. 

Le classement d'un espace comme terrain boisé classé entraîne l'irrecevabilité de la 
déclaration de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier, l'interdiction 
des travaux de nature à compromettre l'état de boisement et subordonne à 
autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres. Toute construction y est 
interdite. 

SECTION III - Possibilités d'occupation du sol 

Article UI 14 - Possibilités maximales de construction 

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles 
LJi 3 à UT 13 (section II du présent règlement). 

Cependant, le C.O.S. est au maximum de 0;20 pour les habitations et les bureaux. 

Article UI 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du 
sol 

Il n'est pas autorisé de dépassement du Coefficient d'occupation des Sols 
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NATURELLE 
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La zone NA définit des zones non équipées, réservées à une urbanisation future 
organisée dont l'affectation est a usage d'habitation. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NA 1 - Occupations et utilisation du sol admises 

Sont autorisés sous conditions 

1 .  A titre provisoire, l'extension de bâtiments agricoles liés à une exploitation 
existante mettant en valeur les 213 de la surface minimum d'installation. 

2. L'installation de terrains de camping et de caravanes ainsi que les constructions 
destinées à leur exploitation (autorisation à titre précaire). 

3. Le garage nécessaire à un logement existant ou autorisé à la date de publication 
du POS, que le coefficient d'emprise au sol ne permettrait pas de réaliser, à 
condition que sa surface hors oeuvre ne dépasse pas 35 m2 et que sa hauteur 
n'excède pas 3,50 m. 

4. L'aménagement d'immeubles existants qui ne satisferait pas à toutes les règles 
de NA 5 a NA 13 inclus, dans les limites des adaptations mineures sous 
condition que l'aménagement n'amène pas un dépassement du COS et aille dans 
le sens de l'amélioration des locaux existants et respecte le droit des tiers ainsi 
que les alignements déf-inis. 

5. Les équipements publics. 

Article NA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1 .  Toutes les constructions, exceptées celles visées à l'article NA 1. 

2. Les installations diverses d é f i e s  par l'article R 442.1 du Code de l'urbanisme 

3.  Les exhaussements et les affouillements de sol. 

4. L'ouverture ou l'exploitation de carrières et de gravières. 

5. L'implantation de garage ou de p a r h g  en façade le long des voies. 
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6. L'installation de structures gonflables. 

7 .  Le camping, caravaning soumis a autorisation prévue par l'article R 443.6 et 
suivants du Code de l'urbanisme. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NA 3 - Accès et voirie 

1. Accès 

Les accès doivent être adaptés a l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne a la circulation publique. 

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

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

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire 

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

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

2. Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. Ces voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle 
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
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Article NA 4 - Desserte par les réseaux 

1. Alimentation en eau potable 

Le raccordement au réseau public de toute construction et de toute unité de 
logements nouvelle est obligatoire pour les maisons individuelles, les établissements 
destinés à recevoir du public, les constructions abritant des activités artisanales, 
industrielles ou économiques, le branchement sur le réseau public ainsi que la 
création de captages ou prises d'eau autonomes, destinés à alimenter des activités 
grosses consommatrices d'eau doivent recueillir l'accord des services techniques 
compétents. 

Ii. Assainissement 

a. Eaux usées 

Le raccordement à un réseau public d'égouts est exigé toutes les fois que le terrain 
support peut être directement desserw par ce réseau. 11 sera traité en séparatif même 
si le réseau d'assainissement existant n'est qu'unitaire. 

L'évacuation des eaux industrielles peut être subordonnée à un pré-traitement 

En l'absence de réseau et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est 
autorisé pour les constructions unifamiliales dans les limites que permet la situation 
géologique et dans le cadre de la réglementation sanitaire en vigueur. 

Les installations doivent être conçues de manière a pouvoir être branchées sur le 
réseau lorsqu'il sera réalisé ; le bénéficiaire de cette disposition sera tenu de se 
brancher à ses propres fiais sur le réseau lorsqu'il sera construit et devra satisfaire à 
toute obligation réglementaire vis à vis du gestionnaire de ce réseau. 

b. Eaux pluviales 

En aucun cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au 
libre écoulement des eaux pluviales. 

Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales a proximité, les 
aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans 
le réseau public. 

En l'absence de réseau le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle, à sa 
charge, et conformément aux prescriptions de l'arrêté du permis de construire les 
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales ; ces 
aménagements peuvent comprendre des dispositifs appropriés proportionnés 
permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un 
déversoir désigné par l'Administration. 
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III. Autres réseaux 

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont enterrés, les 
raccordements aux réseaux publics d'électricité et de téléphone seront 
obligatoirement enterrés. Dans les lotissements, les raccordements aux réseaux 
publics d'électricité et de téléphone seront obligatoirement enterrés. 

Article NA 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Article NA 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 
5 m à compter : 

- soit de la limite de la voie figurée au POS ou ultérieurement précisée par un plan 
d'alignement, 

- soit lorsque la voie est bordée d'un talus, à partir de la bordure de ce dernier la 
plus éloignée de l'alignement. 

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

1. Construction le long d'une limite séparative 

La construction le long de la limite séparative de bâtiments de plus de trois m de 
hauteur est autorisée : 

a. Constructions à usage d'habitation 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 m et jamais 
inférieure a la demi-hauteur du bâtiment ; la hauteur du bâtiment est comptée depuis 
le point le plus haut de la façade faisant face à la limite séparative à la cote de cette 
limite sur terrain naturel. 

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies 
de toiture, balcons, escaliers extérieurs fermés n'étant pas pris en compte dans la 
limite de un mètre de profondeur. 
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Au-delà d'une profondeur de 15 mètres par rapport à l'alignement des constructions 
annexes (garages, ateliers de bricolage, buanderie, abris de jardin) peuvent être 
édifiés le long d'une seule limite séparative à condition que leur hauteur totale 
n'excède pas 2,50 m et leur largeur 5 mètres 

b. Locaux industriels autorisés au titre de l'article NA 1 

Les bâtiments à usage industriel autorisés au titre de l'article NA 1 doivent être 
édifiés à 7 mètres au moins d'une limite séparative, à moins que le bâtiment ne 
jouxte la limite séparative. 

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

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété ou plusieurs 
terrains d'un seul tenant lorsque les propriétaires ont donné leur accord par acte 
authentique à l'opération immobilière projetée, doivent être à une distance l'une de 
l'autre au moins égale à la hauteur de la plus grande des constructions et jamais 
inférieure à 4 mètres. 

Article NA 9 - Emprise au sol 

Sans objet 

Article NA 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l'égout de toiture et 10 mètres au faîtage 
pour les constructions lorsqu'elles sont admises dans la zone. 

Article NA 11 - Aspect extérieur 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et 
de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue 
générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture très 
différente de celle de la région, ou portant atteinte par son aspect a l'environnement 
est interdite. 

1. Respect des règles énoncées ci-après : 

1.1. Les volumes des constructions seront toujours d'une grande simplicité et 
semblables aux constructions anciennes de la zone. 
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1.2. Ides annexes d'habitation seront de préférence comprises à l'intérieur du 
volume de la construction. Si elles lui sont accolées, l'intégration au volume 
principal sera recherchée et l'unité architecturale préservée. 

1.3. Toute architecture étrangère au caractère de la zone est interdite 

1.4. Afin d'assurer à la zone un caractère ouvert, les clôtures, si elles existent, sont 
assurées par des haies vives, éventuellement bordées d'un simple mur-bahut 
n'excédant pas 0,40 m de hauteur surmonté ou non d'un grillage à larges 
mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif à claire voie 
aussi simple que possible, le tout dans la limite de 1,50 m de hauteur. Sont 
interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé dit « décoratif ». 

Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent a des nécessités 
ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation du sol (gardiennage. danger, 
etc ...) dûment justifiées au moment du dépôt de la demande du permis de 
construire. 

II. Dispositions particulières 

2.1. Constructions à usage d'habitation et leurs annexes : 

2.1.1. Toitures : 

Les couleurs et les pentes des couvertures dev~ont être celles des constructions 
anciennes environnantes. La pente minimum des toitures ne pourra être inférieure à 
50 %. 

Les tuiles béton sont interdites. 

Le couronnement des immeubles doit toujours faire l'objet d'une étude 
architecturale visant a intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels 
que souches de cheminée, de ventilation, machinerie d'ascenseurs, locaux 
techniques, etc ... 

2.1.2. Façades : 

Les tons des murs et de toutes menuiseries et boiseries demont être ceux des 
constructions anciennes de la zone, le ton (< blanc » est interdit. 

2.2. Autres constructions : 

Les autres constructions, ainsi que les équipements d'infrastructures (tels que 
château d'eay transformateur, etc ...) ne devront pas avoir un effet d'opposition avec 
le site dans lequel elles s'insèrent. 

Leur examen devra s'effectuer dès le stade de leur localisation et portera également 
sur leur aspect architectural (volume, nature et ton des matériaux utilisés, etc...). 

III. Autres dispositions 

D'autres dispositions pourront, suivant la procédure prévue à l'article 4 du titre 1, 
être autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. 
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Article NA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit 
être assuré en dehors des voies publiques, des marges de reculement et des espaces 
verts. 

Des aires de stationnement sont exigées : 

a) Pour les maisons individuelles, deux places au moins des stationnement doivent 
être aménagées sur la propriété. 

b)Pour les commerces, à raison d'une place de voiture pour 20 m' de surface de 
vente. 

c) Pour les constructions abritant des activités économiques ou des bureaux à raison 
d'une place pour 25 m' de plancher hors-oeuvre. 

d)Pour les établissements hôteliers, il doit être aménagé une place pour 10 mZ de 
restaurant et une place par chambre. 

Article NA 13 - Espaces libres et Plantations 

La totalité de la surface non constructible des ensembles ou constructions isolées 
que ce soit les parties privatives ou publiques est aménagée en jardins et espaces 
libres tels que rues ou ruelles, places et placettes, passages couverts ou non; à 
l'usage essentiel des piétons ; les parties collectives affectées à la détente et aux 
jeux incluant les espaces verts collectifs et ne comprenant pas les aires de 
stationnement et voiries pour véhicules, s'étendront au moins de la surface totale de 
la parcelle support des ensembles à : 

- O % pour les lotissements de moins de 5 lots 

Pour les lotissements de plus de 5 lots : 

- 10 % pour les constructions individuelles isolées 

- 15 % pour les constructions individuelles jumelées 

Les aires de stationnement sont isolées par des plates-bandes de 1,5 m de largeur 
minimale engazonnées ou plantées d'arbustes et doivent être plantées d'arbres de 
haute tige à raison d'un arbre tous les 6 véhicules au moins. 

Les boisements ou arbres existants doivent être respectés et les arbres abattus 
remplacés par n nombre égal d'arbres de haute tige. 

Dans les lotissements de plus de 15 lots, la réalisation d'espaces libres (espaces 
verts et parties affectées à la détente et aux jeux) collectifs comprendra au moms 
1 000 m' d'un seul tenant. 
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SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NA 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Le Coefficient d'Occupation du Sol (COS) est au maximum de : 

- 0,6 pour les terrains destinés à recevoir les constructions et les équipements 
d'intérêt public sauf pour ces derniers si par leur nature ainsi qu'il est prévu aux 
articles NA 5 et NA 9, il n'est pas fixé de minimum de surface et d'emprise au 
sol. Dans ce cas, le COS n'est pas applicable. 

- Il n'est pas fixé de COS pour les équipements scolaires et sanitaires. 

- Il n'est pas fixé de COS pour les constructions à usage agicole. 

Article NA 15 - Dépassement du coefficient d'Occupation du 
Sol 

11 est autorisé sous réserve du respect des autres règles, un dépassement du 
Coefficient d'Occupation du Sol (COS) pour l'adjonction à des bâtiments à usage 
d'habitation existants à la date de publication du POS, d'une surface hors oeuvre de 
plancher de 30 m' par logement. 

Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévu à 
l'article L 332-1 du Code de l'urbanisme, dans les conditions fixées par les articles 
R332-1 à R 332-14 dudit Code. 
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Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée réservée aux activités 
économiques. Elle peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations 
d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de 
la zone tel qu'il est d é f i  par le règlement. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NAi 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions 

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

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

- si la surface de l'opération respecte l'aménagement global et la cohérence de la 
zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier. 

1. Les constructions et lotissements a usage d'activité y compris les installations 
soumises a déclaration et autorisation; les constructions et lotissements 
industriels. 

2. Les halls d'exposition et de vente liés directement aux installations implantées sur 
la zone. 

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

- qu'elles soient incorporées au bâtiment d'activité, 

- que leur surface ne dépasse pas 50 % de la surface affectée a l'activité. Le permis 
de construire pourra être refusé si l'activité n'est pas déjà installée sur la zone. 

- que leur surface hors oeuvre nette (SHON) ne dépasse pas 180 mZ. 

4. Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone. 

5. Les surfaces commerciales. 

6. La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 
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7. Les aires de stationnement 

8. Les clôtures. 

Article NAi 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées a l'article NAi 1 sont 
interdites. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NAi 3 - Accès et voirie 

L'article R 1 1  1.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre 1, Dispositions 
générales, reste applicable. 

Article NAi 4 - Desserte par les réseaux 

1. Alimentation en eau 

Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 

iI. Assainissement 

1. Eaux résiduaires industrielles 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement 
que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne 
nécessitant pas de pré-traitement, peuvent être rejetées dans le réseau public 
d'assainissement dans les conditions prévues par la législation et la réglementation 
en vigueur. 

2. Eaux usées domestiques 

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

Toutefois, en l'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, 
l'assainissement individuel autonome, confornie à la législation en vigueur est 
obligatoire. 
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3. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant et dans ces seuls cas, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

III. Electricité - Téléphone 

Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en souterrain. 

Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain. 

Article NAi 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction ou installation qui ne pourra être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, la surface minimum de terrain est fixée a 1 000 m'. 

Article NAi 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions 
devront s'implanter a\ ec recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

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

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

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment a construire au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure a 
cinq mètres. 
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Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, 
lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des 
incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par 
ailleurs. 

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

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, 
il doit toujours être aménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien 
facile du sol et des constructions et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du 
matériel de lutte contre l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 5 m. 

Article NAi 9 - Emprise au sol 

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

Lorsqu'il s'agit d'entrepôt ou les manoeuves s'effectuent en grande partie à 
l'intérieur des bâtiments. l'emprise au sol maximum peut être portée à 60 %. 

En cas d'extension sur place et dans la mesure où les emplacements pour le 
stationnement sont réalisés, l'emprise au sol maximum peut être portée à 60 %. 

Article NAi 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est fixée à 12 m 
hors tout Seules, les installations techniques telles que cheminées, châteaux d'eau, 
etc ... peuvent dépasser cette cote. 

La hauteur maximum par rapport au sol nahuel des constnictions à usage 
d'habitation et des bureaux est fixée à 8 mètres hors tout. 

Article NAi 11 - Aspect extérieur 

Les constnictions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont 
notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions tels que fiontons 
ne s'étendant pas à l'ensemble de la façade. 

Les tuiles béton sont interdites. 

Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de façades. 
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Les clôtures à proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours 
des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte 
qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant 
la visibilité aux sorties d'usines. 

En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou 
grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur (en principe 0,40) surmontées 
d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, doublées de 
haies vives, le tout dans la limite de 1,6 m de hauteur sur rue et 2 m sur propriétés 
riveraines. Toutefois, les clôtures en béton moulé dit "décoratff' sont interdites. 

Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des 
nécessités ou à une utilisation tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des 
constructions édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage: sécurité). Elles sont 
dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation 
publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés. 

Article NAi 12 - Stationnement 

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

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

2 emplacements (50 m') pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 
10 000 mZ 

3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 
10 000 m2 et 30 000 m2. 

En ce qui concerne le personnel (usines et bureaux), il doit être aménagé une aire de 
stationnement (25 m2) pour 2 emplois. Pour les logements de fonction, il doit être 
aménagé autant d'aires de stationnement que d'unités de logement. Pour les 
commerces, il doit être aménagé une aire de stationnement (25 m2) par 25 m' de 
surface de vente. 
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Article NAi 13 - Espaces libres et plantations - Espaces 
boisés classés 

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

Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 m2 de surface plantée, 
déduction faite des arbres existants qui seront conservés impérativement, compte 
tenu de l'implantation des bâtiments industriels. 

Les arbres seront plantés à un minimum de 2 m des limites parcellaires 

Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et 
plantations dewa être annexé à la demande de permis de construire. 

Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de 1,s m de largeur 
minimum, engazonnées ou plantées d'arbustes et dewont être plantées d'arbres de 
haute tige à raison d'une unité tous les 6 véhicules au moins. 

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

SECTION III - Possibilités Maximales d'occupation du sol 

Article NAi 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols ; il résulte de l'application des 
articles NAi 3 à NAi 13 

Pour les bureaux, le C.O.S. est égal à 0,20. 

Pour les constructions a usage d'habitation, la surface hors oeuvre de plancher 
maximum est fixée à 180 m' par logement. 

Article NAi 15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation 
du Sol 

Aucun dépassement du C.O.S. n'est autorisé. 
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La zone NB définit une zone naturelle non équipée sur laquelle, sous certaines 
conditions, peut être admis un habitat dispersé. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NB 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

1. Les constructions à usage d'habitations unifamiliales. 

2. Les constructions liées à l'exploitation agricole. 

3. Les installations classées soumises à déclaration préalable, à condition que la 
surface de plancher hors-oeuwe ne dépasse pas 500 m2. 

4. Les surélévations, agrandissements et transformations de constructions existantes 
sont soumis aux dispositions applicables à cette zone. 

5 .  Les annexes aux bâtiments existants limitées à 35 m2 et de 3,50 m de hauteur 
maximum. 

Article NB 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1. Les constmctions à usage d'habitation, exceptées celles visées à l'article NB 1 

2. Les constmctions destinées à abriter des activités industrielles ou économiques, 
autres que celles visées à l'article NB 1 

3. Les lotissements ou ensembles d'habitation. 

4. Les installations diverses définies par l'article R 447-1 du Code de l'Urbanisme. 

5. Les exhaussements et les affouillements de sol : 

5.1. sans lien avec les constructions ou des aménagements susceptibles de 
s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti 

5.7. liés à la constmction d'un bâtiment, mais susceptibles de porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieu% au site et au paysage naturel ou bâti, ou de 
gêner l'écoulement des eaux. 

6. L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières. 
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7. L'installation de terrains de camping et le stationnement des caravanes soumis à 
autorisation d'ouwir et d'exploiter, prévu par l'article R 443.6 et suivants du 
Code de l'urbanisme. 

8. L'installation de structures gonflables. 

9. Les abris de jardin ou de toute autre nature et garages isolés qui ne 
constitueraient pas une annexe de l'habitation. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NB 3 - Accès et voirie 

1. Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 

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

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

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée 

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. 

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

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

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. Ces voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle 
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

Article NB 4 - Desserte par les réseaux 

1. Alimentation en eau potable 

Le raccordement au réseau public de toute construction et de toute unité de 
logements nouvelle est obligatoire pour les maisons individuelles, les établissements 
destinés à recevoir du public, les constructions abritant des activités artisanales, 
industrielles ou économiques, le branchement sur le réseau public ainsi que la 
création de captages ou prises d'eau autonomes, destinés à alimenter des activités 
grosses consommatrices d'eau doivent recueillir l'accord des services techniques 
compétents. 

II. Assainissement 

a. Eaux usées 

Le raccordement à un réseau public d'égouts est exigé toutes les fois que le terrain 
support peut être directement desservi par ce réseau. Il sera traité en séparatif même 
si le réseau d'assainissement existant n'est qu'unitaire. 

L'évacuation des eaux industrielles peut être subordornée à un pré-traitement 

En l'absence de résea~i, et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est 
autorisé pour les constructions unifamiliales dans les limites que permet la situation 
géologique et dans le cadre de la réglementation sanitaire en vigueur. 

Les installations doivent être traitées en réseau séparatif et conçues de manière à 
pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu'il sera réalisé ; le bénéficiaire de cette 
disposition sera tenu de se brancher à ses propres frais sur le réseau lorsqu'il sera 
construit et devra satisfaire à toute obligation réglementaire vis à vis du gestionnaire 
de ce réseau. 
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b. Eaux pluviales 

En aucun cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au 
libre écoulement des eaux pluviales. 

Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, les 
aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans 
le réseau public. 

En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle, à sa 
charge, et conformément aux prescriptions de l'arrêté du permis de construire les 
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales ; ces 
aménagements peuvent comprendre des dispositifs appropriés proportionnés 
permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un 
déversoir désigné par l'Administration. 

LU. Autres réseaux 

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont enterrés, les 
raccordements aux installations le sont également obligatoirement. 

Article NB 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour être constructible tout terrain doit présenter une superficie minimum de 
1 250 m2, sa forme doit permettre l'inscription d'un cercle de 18 m de diamètre et 
avoir un accès de 4 m minimum de largeur. Ce minimum n'est pas exigé pour le 
construction de bâtiments agricoles. 

Dans le cas d'absence de réseau d'eau ou si techniquement la construction ne peut 
être raccordée au réseau, la superficie minimale est de 4 000 mZ. 

Article NB 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 
Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées 
ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie 
se substitue à l'alignement. 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions 
doivent être édifiées en recul; au minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement 
des voies publiques existantes, modifiées ou a créer. 
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Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités 
du site' des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et 
notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces 
marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la 
situation de ces constructions par rapport a la voie: visibilité, accès, élargissement 
éventuel, etc ... 

Les accès automobiles (portails, portes de garage, etc ...) devront respecter un recul 
de 5 mètres minimum par rapport a l'alignement ou être aménagés de façon a 
permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d'impossibilité 
technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s'il permet l'inscription d'un 
trapèze de lOx5x2,50 mètres. 

Article NB 7 - Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 
La construction le long de la limite séparative de bâtiments de plus de trois m de 
hauteur est autorisée : 

a. Constructions à usage d'habitation 

A moins que le bâtiment a construire ne jouxte la limite séparative, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale a 4 m et jamais 
inférieure à la demi-hauteur du bâtiment ; la hauteur du bâtiment est comptée depuis 
le point le plus haut de la façade faisant face a la limite séparative à la cote de cette 
limite sur terrain naturel. 

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies 
de toiture, balcons, escaliers extérieurs fermés n'étant pas pris en compte dans la 
limite de un mètre de profondeur. 

Au-delà d'une profondeur de 15 mètres par rapport a l'alignement des constructions 
annexes (garages, ateliers de bricolage, buanderie, abris de jardin) peuvent être 
édifiés le long d'une seule limite séparative a condition que leur hauteur totale 
n'excède pas 2,50 m et leur largeur 5 mètres. 

b. Locaux industriels autorisés au titre de l'article NB 1 

Les bâtiments à usage industriel autorisés au titre de l'article NB 1 doivent être 
édifiés à 7 mètres au moins d'une limite séparative, à moins que le bâtiment ne 
jouxte la limite séparative. 
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Article NB 8 - Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 

Deux constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées a 
une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute sans être 
inférieure à 4 mètres. 

Article NB 9 - Emprise au sol 

Pour les constructions à usage d'habitation, l'emprise au sol maximum est fixée à 

Pour les autres constructions autorisées a l'article NB 1, l'emprise au sol maximum 
est fixée a 30 %. 

Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les constructions a usage agricole. 

Article NB 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur maximum des constructions a usage d'habitation par rapport au sol 
existant est fixée a 7 mètres a l'égout de toihue et I O  mètres au faîtage. 

La construction ne comportera pas plus de 2 niveaux habitables. 

La hauteur maximum des autres constructions par rapport au sol existant est fixée à 
10 mètres hors tout. 

Article NB 11 - Aspect extérieur 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et 
de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue 
générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture très 
différente de celle de la région, ou portant atteinte par son aspect à l'environnement 
est interdite. 

1. Respect des règles énoncées ci-après : 

1.1. Les volumes des constructions seront toujours d'une grande simplicité et 
semblables aux constructions anciennes de la zone. 

1.2. Les annexes d'habitation seront de préférence comprises a l'intérieur du 
volume de la construction. Si elles lui sont accolées, l'intégration au volume 
principal sera recherchée et l'unité architechuale préservée. 

1.3. Toute architecture étrangère au caractère de la zone est interdite 
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1.4. Afin d'assurer à la zone un caractère ouvert, les clôtures, si elles existent, sont 
assurées par des haies vives. éventuellement bordées d'un simple mur-bahut 
n'excédant pas 0,40 m de hauteur surmonté ou non d'un grillage à larges 
mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif à claire voie 
aussi simple que possible, le tout dans la limite de 1,50 m de hauteur. Sont 
interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé dit « décoratif ». 

Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités 
ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger, 
etc ...) dûment justifiées au moment du dépôt de la demande du permis de 
construire. 

II. Dispositions particulières 

2.1. Constructions a usage d'habitation et leurs annexes : 

2.1.1. Toitures : 

Les couleurs et les pentes des couvertures devront être celles des constructions 
anciennes environnantes. La pente minimum des toitures ne pourra être inférieure à 
50 %. 

Les tuiles béton sont interdites. 

Le couronnement des immeubles doit toujours faire l'objet d'une étude 
architecturale visant à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels 
que souches de cheminée; de ventilation, machinerie d'ascenseurs, locaux 
techniques, etc ... 

2.1.2. Façades : 

Les tons des murs et de toutes menuiseries et boiseries devront être ceux des 
constructions anciennes de la zone, le ton (( blanc )) est interdit. 

2.2. Autres constructions : 

Les autres constructions, ainsi que les équipements d'infrastructures (tels que 
château d'eay transformateur, etc ...) ne devront pas avoir un effet d'opposition avec 
le site dans lequel elles s'insèrent. 

Leur examen devra s'effectuer dès le stade de leur localisation et portera également 
sur leur aspect architectural (volume, nature et ton des matériaux utilisés, etc...). 

III. Autres dispositions 

D'autres dispositions pourront, suivant la procédure prévue à l'article 4 du titre 1, 
être autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. 
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Article NB 12 - Stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit 
être assuré en dehors des voies publiques, des marges de reculement et des espaces 
verts. 

Des aires de stationnement sont exigées pour les habitations à raison de deux places 
au moins en plein-air, outre le garage éventuel. 

Article NB 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés 
classés 
La plantation d'arbres à hautes tiges d'essences régionales, dont la moitié a 
feuillage persistant, est obligatoire sur 1/6e du terrain. 

Cette plantation doit s'intégrer dans les espaces verts dont la superficie ne devra pas 
être inférieure au 113 de la surface du terrain. 

Les boisements ou arbres existants doivent être respectés et les arbres abattus 
remplacés par un nombre double d'arbres à hautes tiges d'essences régionales. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NB 14 - Coefficient d'Occupation du Sol 
Pour l'habitat individuel, le Coefficient d'occupation du Sol (COS) est fixé a 0,20 et 
à 0:10 en cas d'absence de réseau d'eau. 

Pour les autres constructions autorisées a l'article NB 2, le COS est fixé à 0,25. 

Il n'est pas fixé de COS pour les bâtiments agricoles. 

Le COS n'est pas applicable à la construction ou à l'aménagement de bâtiments 
scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructure. 

Article NB 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du 
sol 
Sous réserve du respect des autres articles du présent règlement, est autorisé un 
dépassement du coefficient d'occupation du sol permettant l'adjonction à des 
bâtiments a usage d'habitation esistants à la date de publication du POS d'une 
surface hors-oeuvre de plancher de 30 mZ. Ce dépassement donnera lieu à la 
perception de la Taxe Locale d'Equipement. 

Cette extension ne pourra être autorisée qu'une seule fois et la fourniture du numéro 
de permis de construire de la construction principale sera le cas échéant exigée. 
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La zone NC définit les zones naturelles protégées réservées au maintien de l'activité 
agncole. 

Cette zone comprend le secteur NCa. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis 

a) sur l'ensemble de la zone : 

1. Les constructions à usage d'habitation des exploitants et salariés agricoles et les 
installations liées à l'exploitation agricole. 

Pour l'application de ce paragraphe sont considérées comme ((exploitations 
agricoles » celles qui atteignent la surface minimum d'installation (article 188.1 à 
188.4 du Code Rural, arrêté ministériel du 16 Juin 1975). Toutefois cette 
limitation de surface n'est pas opposable aux agriculteurs déjà installés à la date 
de publication du POS. 

2. Le camping dit « à la ferme >> 

3. Les gîtes ruraux. 

4. Les annexes aux bâtiments existants limitées à 35 m2 et de 3,5 m de hauteur 
maximum. 

S .  L'aménagement d'un bâtiment agncole ou d'habitation ancien, à la condition 
qu'il s'agisse, soit d'une construction dont le clos et le couvert soient encore 
assurés à la date de la demande, soit d'une construction dont la qualité 
architecturale le justifie. II pourra être acquis et aménagé par une personne ayant 
une activité autre que celle définie ci-dessus. Son agrandissement pourra être 
admis dans les limites du tiers de la surface de plancher hors-oeuvre existante, 
sous réserve que la nouvelle surface de plancher hors-oeuvre obtenue après 
extension, ne dépasse pas 250 m2. 
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6. Sont admis les installations d'intérêt général telles que les stations de 
transformation EDF, stations de pompage, réservoirs d'eau ... dans la mesure où 
leur implantation ne nuit pas aux exploitations agicoles voisines et s'inscrit dans 
l'environnement par un traitement approprié (étude architecturale, rideau de 
verdure, mouvement de terre, etc...). 

b) sur le secteur NCa : 

Les carrières dûment autorisées dont l'organisation doit permettre en fin 
d'exploitation la remise en culture soit sur fond de carrière, soit au niveau de 
l'ancien terrain naturel, après remblaiement par des matériaux inertes compactés et 
régalage de la terre végétale préalablement retroussée et mise en dépot, sous réserve 
que le niveau d'extraction le plus bas se situe à un maximum de 10 mètres par 
rapport au sol naturel. 

Article NC 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 

1.  Toutes les constructions_ exceptées celles prévues a l'article NC 1 

2. Les lotissements. 

3. Tout bâtiment destiné à abriter des installations industrielles ou économiques 
autres que celles citées a l'article NC 1. 

4. Les installations diverses définies par l'article R 442-1 du Code de l'urbanisme. 

5 .  Les exhaussements et les affouillements de sol. 

6. L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières, exceptées celles 
prévues à l'article NC 1. 

7. L'installation de terrains de camping et le stationnement des caravanes prévus à 
l'article R 443.6 et suivants du Code de l'urbanisme. 

8. L'installation de structures gonflables. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NC 3 - Accès et voirie 

1. Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon a apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 
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Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent dificile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

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

La déliwance du permis de construire peut être subordonnée 

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. 

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

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

2. Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. Ces voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle 
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

Article NC 4 - Desserte par les réseaux 

1. Aiimentation en eau potable 

Le raccordement au réseau public de toute construction nouvelle est obligatoire. E n 
l'absence d'un réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant 
l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 
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TI. Assainissement 

a. Eaux usées 

L'assainissement individuel est autorisé pour les constructions individuelles dans les 
limites que permet la situation géologique et dans le cadre de la régiementation 
sanitaire en vigueur. 

b. Eaux pluviales 

Néant. 

W. Autres réseaux 

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont enterrés, les 
raccordements aux réseaux publics d'électricité et de téléphone seront 
obligatoirement enterrés. 

Article NC 5 - Caractéristiques des terrains 

Il n'est pas fixé de surface minimum. 

Article NC 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 
10 m a compter : 

- soit de la limite de la voie fi-mirée au POS ou ultérieurement précisée par un plan 
d'alignement, 

- soit lorsque la voie est bordée d'un talus, a partir de la bordure de ce dernier la 
plus éloignée de l'alignement. 

Lorsque tout autre dispositif ou implantation sera impossible, un transformateur 
pourra, dans le cadre des adaptations mineures, être construit à l'alignement. 
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Article NC 7 - Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 
A moins que le bâtiment a construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure a quatre 
mètres. 

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

Article NC 8 - Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété ou plusieurs 
terrains d'un seul tenant lorsque les propriétaires ont donné leur accord par acte 
authentique à l'opération immobilière projetée, doivent être a une distance au moins 
égale à la hauteur de la plus grande des constructions et jamais inférieure à 4 mètres. 

Article NC 9 - Emprise au sol 
Il n'est pas fixé de surface maximale d'emprise au sol 

Article NC 10 - Hauteur maximum des constructions 
La hauteur maximale par rapport au sol naturel de toutes les constructions autorisées 
est fixée à 7 mètres a l'égout de toiture. 

Des autorisations peuvent être accordées pour des dépassements ponctuels dus a 
des exigences fonctionnelles ou techniques. 
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Article NC 11 - Aspect extérieur 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et 
de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue 
générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture très 
différente de celle de la région, ou portant atteinte par son aspect à l'environnement 
est interdite. 

La pente minimum des toitures des constructions à usage d'habitation ne pourra être 
inférieure à 50 %. 

Les tuiles béton sont interdites. 

Article NC 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit 
être assuré en dehors des voies publiques. 

Article NC 13 - Espaces libres et plantations 

Devant les locaux techniques et bâtiments d'exploitation, il pourra être exigé la 
plantation de rideaux d'arbres destinés à protéger le paysage. 

Les espaces boisés portés au plan sous forme de cercles dans un quadrillage sont 
soumis aux articles L 130.1 et suivants et R 130.1 et suivants du Code de 
l'urbanisme. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NC 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Il n'est pas fixé de COS pour les constructions autorisées dans la zone dans la limite 
d'un bâtiment d'habitation de 250 rnZ hors oeuwe maximum par exploitation. 

Article NC 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du 
sol 

Il n'est pas prévu de dépassement du coefficient d'occupation du sol. 
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. . 
La zone ND définit une zone dont l'aspect naturel doit être sauvegardé et le 
boisement conservé et protégé. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article ND 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis 

1. L'aménagement d'un bâtiment agricole ou d'habitation ancien, à la condition 
qu'il s'agisse, soit d'une construction dont le clos et le couvert soient encore 
assurés a la date de la demande. soit d'une construction dont la qualité 
architecturale le justifie. Son agrandissement pourra être admis dans les limites du 
tiers de la surface de plancher hors-oeuvre existante, sous réserve que la nouvelle 
surface de plancher hors-oeuwe obtenue après extension, ne dépasse pas 250 ni'. 

2. Les clôtures constituées par des haies vives. 

3. L'installation de terrain de camping et de caravanes soumis a l'autonsation 
prévue par l'article R 443.6 et suivants du Code de l'urbanisme. 

4. Les installations liées aux équipements sportifs et de loisir. 

5. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt général à 
condition de s'intéger au site, ainsi que les ouwages d'intérêt public (captage, 
réservoir d'eau, etc ...) et notamment les lignes électriques H.T. et T.H.T. (dans ce 
cas les déboisements nécessaires a leur passage dewont faire l'objet d'une 
demande et être strictement limités). 

6. Les installations et constructions autres que l'habitation destinées à satisfaire les 
besoins issus des exploitations agricoles existantes. 

Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1. Les constructions de toute nature, exceptées celles visées à l'article ND 1 

2. Les lotissements. 

3. Les établissements industriels classés ou non. 
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1 .  Les installations diverses défuiies par l'article R 442.1 du Code de l'urbanisme. 

2. Les exhaussements et les affouillements de sol. 

3. L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières. 

4. L'installation de structures gonflables. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article ND 3 - Accès et voirie 

1. Accès 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 

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

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

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée 

a) A la réalisation d'installations propres à assiuer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble a construire. 

b)A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deu>iième alinéa 
ci-dessus. 

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

2. Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie. 
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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. Ces voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle 
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. . 
Article ND 4 - Desserte par les réseaux 

1. Alimentation en eau potable 

Le raccordement au réseau public de toute construction nouvelle est obligatoire. En 
l'absence d'un réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant 
l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

II. Assainissement 

a. Eaux usées 

L'assainissement individuel est autorisé pour les constructions individuelles dans les 
limites que permet la situation géologique et dans le cadre de la réglementation 
sanitaire en vigueur. 

b. Eaux pluviales 

Néant. 

m. Autres réseaux 

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont enterrés, les 
raccordements aux réseaux publics d'électricité et de téléphone seront 
obligatoirement enterrés. 

Article ND 5 - Caractéristiques des terrains 

Il n'est pas fixé de surface minimale d'emprise au sol 
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Article ND 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de . 10 m a compter : . 
- soit de la limite de la voie figurée au POS ou ultérieurement précisée par un plan 

d'alignement, 

- soit lorsque la voie est bordée d'un talus, à partir de la bordure de ce dernier la 
plus éloignée de l'alignement. 

Lorsque tout autre dispositif ou implantation sera impossible, un transformateur 
pourra, dans le cadre des adaptations mineures, ètre construit a l'alignement. 

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

Sans objet 

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

Sans objet 

Article ND 9 - Emprise au sol 

Il n'est pas fixé de surface maximale d'emprise au sol. 

Article ND 10 - Hauteur maximum des constructions 

Sans objet. 
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Article ND 11 - Aspect extérieur 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et 
de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue 
générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture très 

a différente de celle de la région, ou portant atteinte par son aspect a l'environnement . est interdite. 
1 

1. Respect des règles énoncées ci-après : 

1.1. Les volumes des constructions seront toujours d'une grande simplicité et 
semblables aux constructions anciennes de la zone. 

1.2. Les annexes d'habitation seront de préférence comprises à l'intérieur du 
volume de la construction. Si eiles lui sont accolées, l'intégration au volume 
principal sera recherchée et l'unité architecturale préservée. 

1.3. Toute architecture étrangère au caractère de la zone est interdite 

1.4. Les clôtures sur alignement sont interdites. 

Lorsqu'elles sont nécessaires, les clôtures sur limite séparative sont assurées 
par des haies vives, éventuellement bordées d'un simple mur-bahut 
n'excédant pas 0,50 m de hauteur surmonté ou non d'un grillage à larges 
mailles assurant le passage de la végétation, ou mieux encore, par des 
plantations arbustives et de hautes tiges semi-continues ou des mouvements de 
terre engazonnés et plantés. 

Les éléments dits « décoratifs », notamment en béton moulé, sont interdits 

Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou 
a une utilité tenant à la nature de l'occupation ou du caractère des 
constructions édifiées sur la parcelle considérée. 

II. Dispositions particulières 

2.1. Constructions à usage d'habitation et  leurs annexes : 

2.1.1. Toitures : 

Les couleurs et les pentes des couvemires devront être celles des constructions 
anciennes environnantes. La pente maximum des toitures ne devra pas être 
supérieure à 45". La pente minimum des toitures des constructions à usage 
d'habitation ne pourra être infëneure à 50 %. 

Les tuiles béton sont interdites. 

Le couronnement des immeubles doit toujours faire l'objet d'une étude 
architecturale visant a intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels 
que souches de cheminée, de ventilation, machinerie d'ascenseurs, locaux 
techniques, etc ... 
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2.1.2. Façades : 

Les tons des murs et de toutes menuiseries et boiseries devront être ceux des 
constructions anciennes de la zone, le ton « blanc » est interdit. 

2.2. Autres constructions : 

r. Les autres constructions, ainsi que les équipements d'infrastructures (tels que 
.I château d'eau, transformateur, etc ...) ne devront pas avoir un effet d'opposition avec . le site dans lequel elles s'insèrent. 

Leur examen devra s'effectuer dès le stade de leur localisation et portera également 
sur leur aspect architectural (volume, nature et ton des matériaux utilisés, etc...). 

III. Autres dispositions 

D'autres dispositions pourront, suivant la procédure prévue à l'article 4 du titre 1, 
être autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants: aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. 

Article ND 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques 

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

me sont Les espaces boisés portés au plan sous forme de cercles dans un quadrilla, 
soumis aux articles L 130.1 et suivants et R 130.1 et suivants du Code de 
l'urbanisme. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article ND 14 - Coefficient d'occupation du sol . 
Il n'est pas prévu de coefficient d'occupation des sols. 

Article ND 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du 
sol 

Il n'est pas prévu de dépassement du coefficient d'occupation des sols. 


