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Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de LE BOUCHAGE 
Le document devra être conforme aux législations en vigueurs. 
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REGLEMENT APPLICABLE REGLEMENT APPLICABLE REGLEMENT APPLICABLE REGLEMENT APPLICABLE AUXAUXAUXAUX    ZONEZONEZONEZONESSSS    UUUU    

 
Extrait du rapport de présentation 

La zone U regroupe les zones La zone U regroupe les zones La zone U regroupe les zones La zone U regroupe les zones UUUU,,,,    UrUrUrUr    et Uet Uet Uet Ueeee    ::::    
Caractère de la zone UCaractère de la zone UCaractère de la zone UCaractère de la zone U    : : : : La zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés, à fonction principale 
d’habitat. Cette zone correspond au secteur du Mollard, non soumis aux risques inondations. 
Elle se caractérise par : une urbanisation résidentielle organisée le long de la RD33 et de la 
RD33A.    
Caractère de la zone UrCaractère de la zone UrCaractère de la zone UrCaractère de la zone Ur    : : : : La zone Ur correspond aux secteurs déjà urbanisés soumis aux risques 
inondations des différents hameaux, à fonction principale d’habitat. 
Caractère de la zone UCaractère de la zone UCaractère de la zone UCaractère de la zone Ueeee    ::::    La zone Ue est réservée aux équipements collectifs et publics 
d’initiative communale soumise aux prescriptions du PERI.     
 
Les règles du PERI sont applicables aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol sans 
référence au PLU et sans recours à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les indices « c » et « z » correspondent aux filières d’assainissement à mettre en œuvre avant 
d’autoriser la constructibilité.  
En zone « c », les constructions seront autorisées après réalisation des équipements nécessaires 
à la création d’un système d’assainissement collectif 
En zone « z », les constructions sont conditionnées à la réalisation des ZDN (zone de dissipation 
naturelle) préconisées dans le schéma d’assainissement en application de l’article R123-11 b du 
code de l’urbanisme.  
 
 
ARTICLE U 1ARTICLE U 1ARTICLE U 1ARTICLE U 1    : OCCUPATIONS OU UTILI: OCCUPATIONS OU UTILI: OCCUPATIONS OU UTILI: OCCUPATIONS OU UTILISSSSATIONS DU SOL INTERDITESATIONS DU SOL INTERDITESATIONS DU SOL INTERDITESATIONS DU SOL INTERDITES    

 
► En zone U sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :   
- Les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt sauf celles autorisées en U2 
- Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole et forestière 
- Les constructions et installations à usage artisanal et commercial, sauf celles autorisées en U2. 
- Les dépôts de véhicules 
- Les campings et caravaning 
 
► En zone Ur et Ue sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :   
Toute nouvelle construction sauf les bâtiments d’intérêt public et collectif et celles citées à 
l’article U2 
 
► Dans toutes les zones, sont également interdites :  
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou 
à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou exécutés en application des 
dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement. 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou 
autorisation 
- Les champs solaires et les éoliennes de plus de 12 mètres de haut. 
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ARTICLE U 2 ARTICLE U 2 ARTICLE U 2 ARTICLE U 2 ––––    : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERESPARTICULIERESPARTICULIERESPARTICULIERES    

 
► En zone U sont autorisées sous conditions : 
Les constructions destinées à recevoir des activités artisanales et commerciales à condition que 
leur surface de plancher totale n’excède pas 200 m² et qu’elles soient compatibles avec la 
sécurité, la salubrité, le caractère de la zone 
 
► En zone Ur sont autorisées sous conditions : 
Les constructions nouvelles à destination d’habitat, de commerces, d’artisanat, de services à à à à 
condition condition condition condition de respecter lesde respecter lesde respecter lesde respecter les    prescriptions inscrites au règlement du PERIprescriptions inscrites au règlement du PERIprescriptions inscrites au règlement du PERIprescriptions inscrites au règlement du PERI    et que le niveau du 
premier plancher utilisable soit situé au-dessus de la cote de référence.    
 
Les constructions destinées à recevoir des activités artisanales et commerciales à condition que 
leur surface de plancher totale n’excède pas 200 m². 
Les bâtiments de stockage sont autorisés à condition de respecter les prescriptions inscrites au 
règlement du PERI et sous réserve qu’ils n’excèdent pas 200 m² de surface de plancher. 
    
 
Pour le bâtiment d’élevage identifié au plan de zonage au titre de l’article L111-3 du code rural, 
les distances de réciprocité sont réduites au bâtiment lui même.  
Pour les bâtiments agricoles existants des extensions limitées pourront être autorisées à 
condition qu’elles n’aient pas vocation à augmenter le cheptel et qu’elles soient compatibles 
avec la sécurité, la salubrité, le caractère de la zone 
 
Dans les secteurs de diversité sociale institués en application de l’article L123- 1-5 16° du Code 
de l’urbanisme et délimités au document graphique, le programme de logements sera de type 
social ou abordable dans sa totalité. 
 
► En zone Ue sont autorisés sous conditions : 
Les équipements publics et collectifs sont autorisés à conditions de respecter les prescriptions 
inscrites au règlement du PERI et que le niveau du premier plancher utilisable soit situé au-
dessus de la cote de référence. 
 
► Dans toutes les zones : 
En application de l’article L123-1-5 7° du code de l’Urbanisme, pour les ensembles de 
constructions et leur site repérés au plan de zonage comme élément remarquable, toute 
construction nouvelle, réhabilitation, modification ou extension de construction existante, sera 
autorisée seulement si elle respecte les caractéristiques architecturales des volumes et façades 
de ladite construction. 
 
    
ARTICLE U 3ARTICLE U 3ARTICLE U 3ARTICLE U 3    : ACCES ET VOIRIE: ACCES ET VOIRIE: ACCES ET VOIRIE: ACCES ET VOIRIE    

    

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Le nombre d’accès sur les voies départementales sera réduit, et leur mutualisation recherchée.  
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Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement.  
 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant 
de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public, Le portail devra être 
coulissant ou à ouverture vers l’intérieur. 
 
 
ARTICLE U 4ARTICLE U 4ARTICLE U 4ARTICLE U 4    : DESSERTE PAR LES RESEAUX: DESSERTE PAR LES RESEAUX: DESSERTE PAR LES RESEAUX: DESSERTE PAR LES RESEAUX    

 
Eau 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement 
Il sera exigé un dispositif d’assainissement individuel adapté à la nature du sol en cohérence 
avec le schéma d’assainissement annexé au PLU.  
 
Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des 
eaux pluviales sans aggraver la situation antérieure. Les eaux pluviales doivent être traitées à la 
parcelle.  
    
Electricité et Téléphone 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements particuliers aux lignes 
d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur les 
parties privatives. 
 
 
ARTICLE UARTICLE UARTICLE UARTICLE U    5555    : SURFACE ET FORME DES TERRAINS: SURFACE ET FORME DES TERRAINS: SURFACE ET FORME DES TERRAINS: SURFACE ET FORME DES TERRAINS    

 
Sans objet 
 
 
ARTICLE U 6ARTICLE U 6ARTICLE U 6ARTICLE U 6    : IMPLANTATION DES C: IMPLANTATION DES C: IMPLANTATION DES C: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES ONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES ONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES ONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUES    

  
Les constructions nouvelles devront être édifiées à une distance minimale de :  
- 4 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies communales et chemins ruraux.  
- 8 mètres minimum par rapport à l’alignement des routes départementales en agglomération 
et 10 mètres hors agglomération.  
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Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 
- pour des questions de sécurité liées à la circulation 
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions 

autorisées 
- pour les ouvrages techniques d'intérêt général. 

 
 
ARTICLE U 7ARTICLE U 7ARTICLE U 7ARTICLE U 7    : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES    

 
Les constructions peuvent : 

- Soit respecter un recul minimal de 4m  
- Soit être implantées sur les limites séparatives des propriétés voisines  

 
Cette règle n’est pas applicable dans les cas suivants :  

- en cas de reconstruction après sinistre, les prospects à respecter pourront être ceux 
qui existaient précédemment,  

- en cas d’extension parallèle à la limite. Cette extension pourra être réalisée en 
continuité avec le bâtiment existant mais sans diminuer le recul existant,  

- pour la construction des installations techniques liées au fonctionnement des 
services publics. 

 
Un régime dérogatoire de 20 cm est accordé sur les marges de recul pour permettre les travaux 
d’isolation extérieure des constructions existantes 
Une tolérance de 1 mètre est accordée pour les débords de toit, balcons et escaliers extérieurs 
non fermés sauf problème de sécurité.  
 
 
ARTICLE U 8ARTICLE U 8ARTICLE U 8ARTICLE U 8    : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETESUR UNE MEME PROPRIETESUR UNE MEME PROPRIETESUR UNE MEME PROPRIETE 

 

A moins qu’elles ne soient accolées, les constructions à usage d’habitation implantées sur une 
même propriété doivent respecter entre elles un recul de 8m. 
Ne sont pas concernés les bâtiments annexes à l’habitation. 
 
 
ARTICLE U 9ARTICLE U 9ARTICLE U 9ARTICLE U 9    : EMPRISE AU SOL: EMPRISE AU SOL: EMPRISE AU SOL: EMPRISE AU SOL    

 

► En zone Ur et Ue l’emprise au sol maximale sera celle inscrite au PERI variant de 0,1 à 0,2 en 
fonction des secteurs. 
 
 
ARTICLE U 10ARTICLE U 10ARTICLE U 10ARTICLE U 10    : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS    

 
La hauteur est définie comme la différence de niveau entre l’égout de toiture (fond du chéneau, 
ou sommet d’acrotère de terrasse) et le terrain naturel (avant travaux), à son aplomb.  
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La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 8 m à l’égout de toiture hors 
éléments de toiture, soit un équivalent R+2 
 

En outre : 
L’aménagement et l’extension de bâtiments existants d’une hauteur supérieure sont toutefois 
autorisés. 
La hauteur maximale n’est pas fixée pour les constructions et installations nécessaires aux 
équipements publics et d’intérêt collectif  
 

 

ARTICLE U 11ARTICLE U 11ARTICLE U 11ARTICLE U 11    : ASPECT EXTERI: ASPECT EXTERI: ASPECT EXTERI: ASPECT EXTERIEUREUREUREUR    

 
1. Dispositions générales  
Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : 
« Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 
 
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront obligatoirement être soit intégrées aux 
constructions, soit enterrées. 
La construction devra être intégrée dans la pente. Le soutènement devra être achevé, soigné et 
intégré 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour la construction des installations techniques liées au 
fonctionnement des services publics. 
 
2. Toitures des constructions     
 
Les toits terrasse sont autorisés. S’il y a un toit à 1 ou plusieurs pans, la pente de toit des 
habitations et des annexes de plus de 20 m² non contigües, doit être comprise entre 50 et 70%. 
Le sens du faîtage doit être dans le sens principal du bâti. Les débords de toits seront 
proportionnés à la taille du bâtiment, avec une largeur minimale de 0,50 m (sauf en cas 
d’implantation en limite). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas.  
L’aspect de la toiture sera homogène dans les teintes brune ou rouge vieilli  
 
3. Façades 
Les teintes utilisées en façade seront choisies selon le nuancier disponible en mairie. 
L’aspect du bois en façade devra être justifié par une recherche d’architecture et d’insertion 
paysagère, notamment en ce qui concerne la couleur. L’aspect bois en façade est autorisé dans 
une limite de 50% de la totalité des façades.  
 
4. Annexes   
Toute annexe à une construction de plus de 20 m² devra être réalisée selon la même 
conception générale que le bâtiment principal.  
 
5. Clôtures  
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La hauteur des clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives est limitée à 2 m avec 
une partie maçonnée de 0,50 maximum.  
 
 
Les dispositions ci-avant pourront être adaptées pour favoriser les constructions économes en 
énergie, recourant aux énergies renouvelables ou dont la conception vise un objectif de 
développement durable, y compris sous forme d’une architecture contemporaine, sous réserve 
d’une bonne insertion dans le site. 
 
ARTICLE U 12ARTICLE U 12ARTICLE U 12ARTICLE U 12    : STATIONNEMENT DES VEHICULES: STATIONNEMENT DES VEHICULES: STATIONNEMENT DES VEHICULES: STATIONNEMENT DES VEHICULES    

 
Les places de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins des constructions 
et être assurées en dehors des voies publiques ou de desserte collective. 
 
Les constructions devront prévoir la réalisation de places de stationnement par fraction de :  

- Logement : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher entamé.  
- Hôtellerie : 1 place par chambre 
- Commerces et bureaux : 1 place par 25 m² de surface de plancher de surface de vente 

ou de bureaux.  
- Artisanat : 1 place pour 50 m² de surface de plancher (hors entrepôts).  
- Autre : les stationnements devront être prévus en fonction des besoins générés par 

l’opération.  
Ces aires de stationnement devront être aménagées sur l’unité foncière.  
 
Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. Les garages et aires de stationnement avec accès directs multiples sur la voie 
publique sont interdits.  
    
 

ARTICLE U 13ARTICLE U 13ARTICLE U 13ARTICLE U 13    : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS    

 
Dans le cas d’installation d’une clôture végétale, le choix des essences sera adapté à l’effet 
recherché et à la palette de végétation locale. Le recours systématique aux végétaux persistants 
(thuyas, cyprès, laurier…) sera limité. De plus, privilégier la diversité et le mélange des essences 
pour les haies réduit la sensibilité aux maladies.  
Le pétitionnaire pourra se reporter à la brochure de la communauté de communes du Pays des 
Couleurs sur la plantation des haies.  
L’aménagement de la parcelle veillera à limiter l’imperméabilisation du sol par de trop vastes 
surfaces minérales (enrobé, béton, pavés, dalles,…). Le recours à des matériaux poreux, 
absorbants et drainants qui laissent respirer le sol, tout en limitant le ruissellement et l’érosion 
(gravette, pavés engazonnés…) sera privilégié.  
    
    
ARTICLE U 14ARTICLE U 14ARTICLE U 14ARTICLE U 14    : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL: COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL    

 
► En zone U : 
Le COS est fixé à 0,4.  
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► En zone Ur et Ue : 
Sans objet.  
 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE UUUU11115555    : : : : OBLIGATIOOBLIGATIOOBLIGATIOOBLIGATIONS EN MATIERE DE PERNS EN MATIERE DE PERNS EN MATIERE DE PERNS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUFORMANCES ENERGETIQUFORMANCES ENERGETIQUFORMANCES ENERGETIQUES ET ES ET ES ET ES ET 

ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES     

 
Sans objet 
    

    

ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE UUUU    11116666    : : : : OBLIGATIONS EN MATIEOBLIGATIONS EN MATIEOBLIGATIONS EN MATIEOBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURESRE D'INFRASTRUCTURESRE D'INFRASTRUCTURESRE D'INFRASTRUCTURES    ET RESEAUX DE ET RESEAUX DE ET RESEAUX DE ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTCOMMUNICATIONS ELECTCOMMUNICATIONS ELECTCOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. RONIQUES. RONIQUES. RONIQUES.     

 
Les antennes paraboliques seront intégrées à la construction par tous moyens adaptés. Dans les 
opérations collectives les paraboles seront tant que possible collectives. 
 
Cette disposition concerne notamment l’implantation des antennes soumises à un recul par 
rapport aux bords de la toiture et des balcons. De plus, est instituée l’obligation de peindre les 
antennes afin de limiter leur impact visuel. 
 
Ainsi, les dispositifs en façade seront peints dans la même teinte que la construction. En toiture, 
les dispositifs seront de teinte foncée, le plus souvent grise. 
 
Toute opération d’ensemble devra prévoir dans ces aménagements des fourreaux en attente 
pour les connexions numériques.  
 
 


