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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-25 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 

 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Trets. 

 

Article 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, 

agricoles et naturelles peu ou non équipées dont les délimitations sont reportées sur les 

documents graphiques. 

 

Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. 

Il s'agit de : 

- La zone UA : Zone mixte correspondant au centre ancien. 

- La zone UB : Zone mixte correspondant à l’agglomération continue aux abords du 

centre ancien. 

- La zone UC : Zone mixte correspondant aux extensions périphériques de densité 

moyenne. 

Il existe 3 secteurs différents : 

o UC1 : forme urbaine dont les hauteurs sont limitées à 7m 

o UC2 : forme urbaine dont les hauteurs peuvent être supérieures (7 m) 

o UC3 : secteur correspondant au périmètre de la ZAC « René Cassin » 

- La zone UD : Zone mixte correspondant aux extensions périphériques de faible 

densité. 

La zone UD contient trois secteurs spécifiques : 

o UD1 : secteur correspondant aux extensions de périphérie de faible densité 

o UDe : secteur à vocation d’accueil d'équipements publics 

o UDei : secteurs à vocation d’accueil d’équipements publics soumis en 

majorité à un risque d’inondation 

- La zone UE : Zone réservée aux activités économiques 

 

Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par les 

lettres AU. Elles correspondent à : 

- La zone AU1 : Zone mixte à urbaniser avec une dominante d`habitat 

- La zone AU2 : Zone mixte à urbaniser soumise à modification du présent PLU 

- La zone AUE : Zone à urbaniser, correspondant à la Zone d'Aménagement Concerté 

(ZAC) de la Burlière, à usage d’activités économiques 

o Le secteur AUE1 : secteur urbanisé inclus dans la Zone d'Aménagement 

Concerté (ZAC) de la Burlière, à usage d’activités économiques, où seul le 

changement de destination à usage d’habitation est autorisé. 

 

La zone agricole est repérée au plan de zonage par un indice commençant par la lettre A. Elle 

correspond à des zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. 

Il existe 2 secteurs différents : 

o A1 : secteur majoritaire où sont admises les constructions dans le respect de l’article 

R123-7 du Code de l’Urbanisme 
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o A2 : secteur à protéger en raison des enjeux paysagers et du risque feu : aucune 

construction n’y est autorisée. 

 

Les zones naturelles et forestières sont repérées au plan de zonage par un indice commençant 

par la lettre N. Elles correspondent à des zones équipées ou non, à protéger en raison de la 

qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.  

Il s’agit de : 

- La zone N1: espace naturel protégé de manière stricte en raison de sa qualité 

d’espace naturel forestier et du risque d’incendie. 

Cette zone comprend de plus 2 secteurs spécifiques : 

o N1m : espace naturel accueillant une activité de restaurant, qui doit être 

protégée en raison de la qualité du site et du risque d’inondabilité avéré. 

o N 1h : hameaux des Brest et de Kirbon : ces hameaux sont dépourvus 

d'assainissement collectif et ne sont pas aptes à l’assainissement individuel ce qui ne 

permet pas l`implantation de nouvelles constructions. 

- La zone N2 : Secteur d’habitat diffus, où les extensions mesurées de ces 

constructions sont autorisées. 

 

Les dispositions réglementaires des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des 

zones à urbaniser dans le titre III et celles des zones agricoles et naturelles dans le titre IV du 

présent règlement. 

Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui 

correspond.  

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles : 

 

Section 1 - NATURE DE L`OCCUPATION DU SOL 

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Section 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 

Article 4 - Conditions de desserte de terrains par les réseaux 

Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 

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

 Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

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

propriété 

Article 9 - Emprise au sol des constructions 

Article 10 - Hauteur maximale des constructions 

Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Article 12 - Obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d'aires de 

stationnement 

Article 13 - Obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, 

d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Section 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article 14 - Coefficient d'Occupation des Sols 

 

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone à laquelle il s’applique. 
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Article 3 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES 

LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 

 

I- Demeurent applicables les dispositions du Code de l'Urbanisme et notamment: 

Les dispositions de l’article L111-1-4 rendant applicable les dispositions de la Loi Barnier (cf. 

article 10 de la présente section) 

Les dispositions de l’article L111-3 relatif à la reconstruction après sinistre des constructions. 

Le présent PLU ne présente pas de secteur où les dispositions de cet article ne sont pas 

applicables. 

Les dispositions de l’article L130-1 relatif aux Espaces Boisés Classés figurant aux 

documents graphiques. 

Les dispositions de l’article L421-3 alinéa 8 relatif aux places de stationnement pour les 

logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. 

Les dispositions de l’article L441-2 qui institue une déclaration préalable pour l’édification 

des clôtures à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière dans les 

communes dotées d’un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé. 

Les dispositions de l’article L442-1 relatif aux installations et travaux divers soumis à 

autorisation. 

Les dispositions de l’article R111-4 relatif à la desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées. 

Les dispositions de l’article R111-21 relatif à l’aspect extérieur des constructions et à 

l’aménagement de leurs abords sont applicables. 

Les dispositions des articles R443-1 à R443-4 relatifs au stationnement de caravanes isolées. 

Les dispositions des articles R 444-1 à R 444-4 relatifs à l’aménagement de terrains pour le 

camping et l’accueil de caravanes, ou affectés à l’implantation d’habitations légères de loisir. 

 

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U : 

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en 

application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et 

récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 

 

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U : 

1° Les dispositions d’un lotissement approuvé lorsqu’elles sont plus restrictives ou 

contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.LU. 

 

2° Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols, tels que : 

installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, 

règlement de construction, règlement sanitaire départemental. 

 

Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

Seules les dispositions des articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l’objet 

d'adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles 

ou le caractère des constructions avoisinantes. 

 

Ces adaptations sont motivées au niveau de l'autorisation d’urbanisme par l’autorité qui en a 

la compétence. 

 

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement 

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
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pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans 

effet à leur égard. 

 

Article 5 - ESPACES BOISES 

Certains espaces boisés non classés de la commune sont soumis à autorisation de 

défrichement conformément aux articles L 311-1 et 312-1 du code forestier. 

Les périmètres concernés sont illustrés sur des plans consultables à la : 

DDAF 

154, avenue de Hambourg 

BP 247 

13285 MARSEILLE Cedex 08. 

 

Article 6 - PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET VEGETAL 

6.1 Application de l’article L123-1-7° du Code de l'urbanisme 

 

Pour les périmètres définis plus loin, il sera fait application de : 

- l’article L123-1-7° du Code de l'urbanisme qui permet de préserver et mettre en 

valeur le patrimoine bâti et végétal. Il énonce que : 

« Les PLU peuvent : identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 

rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre 

esthétique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection. » 

- des articles L430-1 d), L430-32 et R430-9 pour les demandes de permis de démolir. 

 

6.2 Travaux aux abords d'un monument historique (Articles L621-30, 31 et 32 du Code 

du Patrimoine) 

Tous les travaux, y compris ceux non soumis à autorisation d’urbanisme, entrepris aux abords 

d’un monument historique sont soumis à une procédure d'autorisation, incluant l`avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Article 7 - PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE (LOI DU 27 

SEPTEMBRE 1941) 

Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques 

provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l`application de la loi 

validée du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles archéologiques. 

 

Il est recommandé aux maîtres d’ouvrage de se rapprocher de la Direction des Antiquités de 

Provence Alpes Côte d’Azur. Cette procédure permet de réaliser à titre préventif une série de 

sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être 

découverts. 

 

Une liste des secteurs sensibles est annexée au présent dossier (Dossier Servitudes). Cette liste 

n’est pas exhaustive. En cas de découvertes fortuites en cours de travaux il conviendra de 

prévenir la Direction des Antiquités de Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

Article 8 - ZONES DE NUISANCES PHONIQUES 

Les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et 

les arrêtés préfectoraux du 11 décembre 2000, fixent les contraintes sur les constructions 

génératrices de bruit. 
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En application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et du 

décret n°95-21 du 9 janvier 1995, la commune est concernée par des voies classées bruyantes 

par les arrêtés préfectoraux du 11 décembre 2000 : 

- Autoroute A8 

- Route départementale 7N 

- Route départementale RD6 

- Route départementale RD56 

 

Article 9 - PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES. 

Risque feu : 

Un Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêt (PPRIF) a été prescrit le 21 février 

2005 et est en cours d’élaboration. 

 

Certaines parties du territoire de la commune font l’objet d'une obligation de 

débroussaillement. La carte relative à cette obligation est annexée au présent PLU 

conformément à l'article L134-5 du nouveau code forestier. 

 

Risque sismique : 

Le territoire communal est localisé selon le nouveau zonage sismique de la France dans une 

zone de sismicité 2, c'est-à-dire de sismicité faible. 

Sur l’ensemble du territoire communal sont applicables : 

Les nouvelles règles de construction applicables seront celles des normes NF EN 1998-1 

septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles 

Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des nonnes NF EN 

1998-1/NA décembre 2007, NF 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 

s’y rapportant. 

Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques 

ou d’agréments techniques européens. 

 

Pour la définition exacte des classes de bâtiments (I, II, III et IV) et l’application détaillée des 

normes à ces bâtiments se référer aux décrets et arrêté ci-dessus mentionnés. 

 

Conformément à l’article R 431-16 du Code de l’Urbanisme, le dossier joint à la demande de 

permis de construire doit comprendre en outre un document établi par un contrôleur technique 

attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de 

la conception, des règles parasismiques (y compris, éventuellement le phénomène de 

liquéfaction) dans les cas prévus par les 4° et 5° de 1'article R. 111-38 du Code de la 

Construction et de l’Habitation. 

 

Risque Mouvements de terrain (hors mines) : 

1. Argiles : 

Un Plan de Prévention des Risques (PPR) « retrait-gonflement » des argiles a été approuvé 

par arrêté préfectoral du 26 juillet 2007 sur le territoire de la commune de Trets. Ce document 

est annexé au Plan Local d’Urbanisme. Il constitue une servitude d'utilité publique et est 

systématiquement pris en compte pour toute demande de permis de construire. 

 

Le périmètre du PPR « retrait-gonflement » des argiles délimite 2 zones en fonction de 

l’intensité du risque : 

- Une zone bleue très exposée (B1) 

- Une zone bleue moyennement exposée (B2) 
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Un règlement spécifique à chaque zone s’applique en sus des règles du présent règlement de 

PLU. Il est annexé au PLU. Le périmètre et le règlement du PPR sont annexés au présent 

règlement. 

 

2. Carrières souterraines de pierre à ciment : 

Un Plan de Prévention des Risques « effondrement » lié à la présence de carrières souterraines 

a été approuvé par arrêté préfectoral du 22 octobre 2009 sur le territoire de la commune de 

Trets. 

 

Ce document est annexé au Plan Local d’Urbanisme. Il constitue une servitude d’utilité 

publique et est systématiquement pris en compte pour toute demande de permis de construire. 

Le périmètre du PPR « effondrement » lié à la présence de carrières souterraines comprend 2 

types de zones 2 

- Une zone rouge estimée très exposée où certains phénomènes naturels sont 

particulièrement redoutables : aléa fort ; 

- Une zone bleue exposée à des risques pour lesquels il existe des mesures de 

protection techniquement possibles et financièrement supportable par un propriétaire 

individuel. 

 

Dans tout le périmètre du PPR, des règles spéciales s'imposent en sus de celles du présent 

règlement de PLU. Le périmètre et le règlement du PPR sont annexés au présent règlement. 

 

Risque technologique : 

La canalisation GRTgaz DN400-ARTERE PROVENCE COTE D”AZUR génère des risques 

pour les personnes et leur environnement. Elle induit des zones de maîtrise de l’urbanisme où 

des restrictions d’usages sont nécessaires. 

 

Trois zones de dangers sont définis (Cf. carte de la servitude en annexe du PLU) dans 

lesquelles les restrictions suivantes sont à respecter : 

- Dans le cercle glissant des Effets Létaux significatifs (ELS), zone de dangers très 

graves pour 1a vie humaine, centré sur la canalisation et de rayon égal à 105 mètres, sont 

proscrits : les établissements recevant du public de plus 100 personnes ; 

- Dans le cercle glissant des Premiers Effets Létaux (PEL), zone de dangers graves 

pour la vie humaine, centré sur la canalisation et de rayon égal à 150 mètres, sont proscrits : 

les établissements recevant du public de 1° et 2° catégorie. 

 

De plus dans les ELS et les PEL sont proscrits : 

o Les immeubles de grande hauteur, 

o Les installations nucléaires de base. 

 

- Dans le cercle glissant des Effets Irréversibles (IRE), zone de dangers significatifs, 

centré sur la canalisation et de rayon égal à 190 mètres, GRTgaz consulté pour tout nouveau 

projet d’aménagement ou de construction. 

 

L'article 7 de l’arrêté du 4 août 2006 impose également des règles de densité dans les ELS en 

fonction de la catégorie d’emplacement (Cf. annexe : fiche déterminant la catégorie 

d'emplacement des ouvrages). 
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Le risque inondation : 

Le territoire de la commune de Trets est soumis sur une bonne partie au risque inondation. 

Les services de l'Etat n’ont pas encore réalisé de Plan de Prévention de Risque Inondation sur 

le territoire communal. 

Le périmètre des zones inondables a été défini par une étude par modélisation en 2D en 2010 

complétée en mai 2012. Les études sont annexées au présent règlement. 

 

- La grille des aléas et les zones réglementées 

La grille ci-dessous présente les types d'aléas définis et les zones réglementées 

correspondantes, tenant compte à la fois des éléments décrits plus haut propres au contexte 

local et des grilles habituellement utilisées par les services de l`Etat. 

Elles distinguent en particulier, pour les faibles hauteurs d'eau, la possibilité 

d’équipement pour des vitesses inférieures à 1m/s, jusqu'à 0,2 m de hauteur sur tout le 

territoire, et 0,5 m de hauteur en zone de ruissellement urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont ainsi identifiées 2 principales zones inondables : 

Les zones rouges dénommées « R » et les zones bleues dénommées : B1, B2a et B2b et B3. 

 

Les ZONES rouges - R- caractérisées par des vitesses et des hauteurs élevées - 

 

Zones inconstructibles d’aléa fort correspondant aux secteurs d'écoulement des crues soumis à 

des vitesses et des hauteurs élevées, soit : 

- au lit mineur des principaux cours d'eau ; 

- aux écoulements concentrés en zone urbanisée, le long des réseaux pluviaux 

insuffisants ; 

- aux zones d'écoulements préférentiels dans la plaine (axes d'écoulement) 

- aux zones le long des principaux obstacles aux écoulements (voie ferrée...) 

 

Ces zones se situent dans les secteurs urbanisés dans le lit et à proximité du lit, dans les 

secteurs agricoles ou naturels (zones à proximités des lits, axes de thalwegs avec risque 

d'érosion...). 

 



10 

 

Ces zones recoupent l'ensemble du territoire communal. 

Dans les zones urbaines situées en amont de la voie ferrée (pente des terrains plus fortes), hors 

des thalwegs et des axes de réseaux pluviaux, l’importance des aléas est principalement 

déterminé par de fortes vitesses pouvant être assimilé à du ruissellement pluvial. 

L'importance de la hauteur est généralement liée, dans les mêmes secteurs, à la présence 

d'obstacles aux écoulements. 

 

Le principe est d’interdire toute nouvelle construction dans ces zones d’aléa fort. 

 

Les Zones bleues - B - caractérisées par des aléas modérés 

Les zones bleues, exposées à un aléa modéré, correspondent à : 

- Une zone B1 dans laquelle : les hauteurs d'eau sont inférieures à 0,2 m et les 

vitesses sont inférieures à 1 m/s 

- Une zone B2 dans laquelle les hauteurs d'eau sont comprises entre 0,2 m et 0,5 m 

et : 

- en zone B2a, les vitesses sont inférieures à 0,5 m/ s 

- en zone B2b, les vitesses sont comprises entre 0,5 m/ s et 1 m/ s, concerne 

uniquement les secteurs situés en amont de la voie ferrée soumis au ruissellement de 

type urbain tel que défini plus haut 

- Une zone B3 dans laquelle : les hauteurs sont comprises entre 0,5 m et 1 m et les 

vitesses  sont inférieures à 0,5 m/s 

 

En aval de la voie ferrée, les zones bleues correspondent au champ d'étalement des eaux de 

débordement des cours d'eau principaux et/ou aux exutoires des réseaux pluviaux dans la 

plaine alluviale. Elles concernent principalement des secteurs agricoles à habitations isolées 

ou des zones d'activité. 

Les vitesses les plus élevées (zone B2b) se retrouvent en marge des premiers débordements 

des cours d'eau ou des axes d'écoulement principaux (zones R). 

Les faibles hauteurs d'eau traduisent bien ici le caractère d'étalement des eaux dans le champ 

d'inondation. 

 

En amont de la voie ferrée et de la RD6 (ouest du centre urbain), secteurs urbanisés, les zones 

de faibles hauteurs : 

- sont assimilables à des ruissellement pluviaux urbains, liés à la défection des réseaux 

ou anciens fossés aujourd'hui couverts ou de sections insuffisantes entrainant des 

débordement et des ruissellements s'écoulant au gré de la pente des terrains et de la présence 

d'obstacles (murs, habitations...) ; 

- se retrouvent ailleurs à l'écart des effets de la présence du remblai de la voie ferrée : 

abaissement des hauteurs et "eaux mortes" à faible vitesse et faible hauteur ; 

- Pour B3, (h compris entre 0,5 m et 1 m) les fortes hauteurs d'eau sont liées au 

stockage à l'arrière des principaux obstacles (voie ferrée ou bâtiments), sans vitesse élevée et 

sans risque de destruction (<0,5 m/s). 

 

Le principe est de permettre dans ces zones un développement compatible avec l’exposition 

au risque. 

 

Article 10 - ENTREES DE VILLE 

Les dispositions de la loi Barnier sont applicables sur les sites suivants : 

- RD12 au nord 

- RD908 à l'ouest 
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- RD6 à l’ouest et à l’est 

- RD56 à l’ouest 

 

Article 11 - DEFINITION DU CARACTERE D'HABITATION 

Pour l'application des règles relatives aux extensions des constructions existantes à usage 

d'habitation, présentent le caractère d’habitation, les constructions qui réunissent 

simultanément les conditions suivantes : 

- S.H.O.N. minimale de 70m2 

- Conformité avec les articles du règlement. 

 

Les abris précaires ne sont autorisés dans aucune des zones. 

 

Article 12 – EQUIPEMENTS-CONSTRUCTIONS-AMENAGEMENTS-

INSTALLATIONS DU SERVICE PUBLIC ET/OU D'INTERET COLLECTIF 

Dans toutes les zones, les articles 3 à 14 ne s’appliquent pas aux équipements-constructions-

aménagements-installations du service public et/ou d’intérêt collectif. 

 

Les constructions, installations, ouvrages techniques… nécessaires au fonctionnement des 

réseaux publics (électricité, eau, assainissement…) ou d’intérêt collectif (routes…) ainsi que 

les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, sont autorisés dans les différentes 

zones du règlement.  
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

 

Caractère et vocation de la zone 

La zone UA correspond au centre ancien de la ville de Trets. Elle présente un caractère central 

d'habitat ancien et d’activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. Cette zone 

mixte est affectée essentiellement à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu'aux 

activités commerciales, artisanales et de service qui en sont le complément habituel et qui 

participent la richesse culturelle du centre ancien. 

 

La zone UA est un secteur de réhabilitation et de requalification urbaine compris dans le 

périmètre de la ZAC Centre-ville, dans laquelle, en application des articles L 123-1-5-7° et 

16° du Code de l’Urbanisme : 

 

Toute réalisation d'un programme de logements dont la surface totale de plancher est 

supérieure ou égale à 500m2, est soumise à la production d'un minimum de : 

- 50% de logement à coût maitrisé dont au moins 20% de locatifs sociaux 

- 30% de commerces de détail et d'activités de proximité et artisanales. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA-1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

- Les constructions à vocation d’activité industrielle, 

- Les constructions à vocation d’activité artisanale et commerciale supérieur à 150m2 de 

surface de plancher, 

- Les constructions à vocation d’activité agricole, 

- Les installations classées soumises à autorisation, 

- Les utilisations du sol décrites à l'article R442-2 du Code de l'Urbanisme, 

- L’aménagement de terrains pour le camping et l`accueil de caravanes, ou affectés à 

l’implantation d’habitations légères de loisir,  

- Le stationnement de caravanes groupées ou isolées, 

- Le changement de destination des rez-de-chaussée pour une occupation à vocation d'habitat. 

- L’exploitation de carrières, 

- Les dépôts divers, 

- Les constructions et installations à usage d’élevage d’animaux non directement lié aux 

besoins familiaux et de nature à procurer au voisinage des nuisances inacceptables et 

contraires à la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE UA-2 -Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des 

interdictions énumérées à l'article UA-1 et des conditions fixées ci-après : 

- Toute construction doit : 

o soit assurer une continuité bâtie avec au moins un des immeubles voisins, 

o soit réaliser la rénovation d’un îlot. 

- Les constructions et installations à vocation d`entrepôt si la surface de plancher est 

égale ou inférieure à 150m2, 
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- Les installations classées soumises à déclaration : 

o si elles ne présentent pas de risque pour la sécurité du voisinage, 

o et si elles n’entraînent pas de nuisances inacceptables pour le voisinage. 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s`ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA-3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées 

 

Accès 

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés en fonction de l'importance de la 

circulation générale et du trafic accédant de  manière à ne pas créer de difficultés ou de risque 

pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l'incendie et de la protection civile. 

 

Desserte  

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, 

ouvertes à la circulation publique. La destination et l`importance des constructions ou 

installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. 

 

ARTICLE UA-4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

 

Eau potable : 

Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par branchement sur une 

conduite publique de distribution. 

 

Assainissement : 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.  

 

Eau pluviale : 

Si un réseau d’évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements doivent être tels qu’ils 

en garantissent l'écoulement normal. 

 

En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des 

ouvrages publics récepteurs. 

 

Electricité. Téléphone. Télécommunications 

Les éclairages publics doivent être fixés sur les bâtiments bordant la voirie, en accord avec les 

services compétents. 

 

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie 

électrique et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d`impossibilité technique. 

 

ARTICLE UA-5 - La superficie minimale des terrains constructibles 

 

Non réglementé 
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ARTICLE UA-6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur de l’emprise des 

voies publiques ou privées. 

 

ARTICLE UA-7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les constructions autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au 

moins 10m. 

 

Les clôtures autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au moins 

4m. 

 

Par rapport aux limites séparatives latérales : 

Dans une bande de profondeur de 15m par rapport à l’emprise des voies publiques ou 

privées :  

les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives latérales 

 

Au delà de cette bande :  

les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, ce retrait 

devant être au minimum de 4m et ne pouvant être inférieur à la moitié de la hauteur de la 

façade en retrait. 

Cependant les constructions dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4m peuvent être 

autorisées sur les limites séparatives latérales. 

 

Par rapport à la limite séparative de fond de parcelle : 

Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparatives de fond de parcelle, 

ce retrait devant être au minimum de 4m. 

Cependant les constructions dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4m peuvent être 

autorisées sur la limite séparative de fond de parcelle. 

 

ARTICLE UA-8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UA-9 - L'emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UA-10 - La hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur maximale à l’égout du toit, des constructions est celle du ou des immeubles 

voisins dont la continuité, est assurée en vertu de l’article UA-2. 

 

La hauteur maximale à l’égout du toit, des constructions réalisées dans le cadre de la 

rénovation d’un îlot, ne peut dépasser 9m. 
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ARTICLE UA-11 - L'aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 

abords 

 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas 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. 

 

Aspect général 

Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles 

ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. 

En particulier, les façades sur voie de rez-de-chaussée occupé par du commerce doivent 

présenter une unité d’aspect avec les différents murs de la construction. 

 

Les enduits doivent être réalisés au mortier de chaux finement frotassé, la coloration pouvant 

être donnée par une peinture minérale. Une harmonie avec les teintes traditionnellement 

utilisées dans  la région doit être recherchée. 

 

Les enduits grossiers teintés dans la masse sont interdits. 

 

Toitures 

La couverture des constructions, y compris les génoises de terre cuite doit être réalisée en 

tuile de type ronde vieillie ou ancienne. 

 

La pente du toit doit être sensiblement la même que celle des toits des immeubles voisins et 

dans le même sens. Elle doit être comprise entre 27% et 33%. 

 

Les couvertures en toit-terrasse sont autorisées si elles respectent les conditions suivantes : 

- être accessibles de plain-pied, à partir d’une pièce d’habitation, 

- inscrites dans la pente des toitures, 

- couvrant moins de 15% de la superficie totale de la couverture. 

 

Les couvertures de vérandas et auvents translucides sont interdits. 

 

Ouvertures et éléments extérieurs 

Les « sourcils » au-dessus des linteaux sont interdits. 

Les tuyaux en ciment moulé ou fibro-ciment utilisés comme colonne ou pilier sont interdits. 

Les canalisations visibles en façade, en dehors de celles réservées à l’évacuation des eaux 

pluviales, sont interdites. 

Les ferronneries doivent être de forme simple, en accord avec le caractère architectural de la 

construction. 

Les capteurs solaires, antennes paraboliques, climatiseurs et coffrets électriques apparents ne 

doivent pas être visibles depuis la voie publique. Ces dispositifs techniques devront être 

conçus, et isolés en tant que de besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en 

matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Les volets roulants sont interdits. 

 

Les citernes de gaz seront enterrées. 

Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrés. 

 

 



16 

 

Clôtures 

La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 2m. 

 

Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s'intégrer harmonieusement avec les bâtiments et 

l'environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. Elles doivent assurer une 

continuité à l'alignement des immeubles voisins. 

 

Les clôtures sur voie de desserte doivent être constituées par un mur. 

 

Les clôtures des limites séparatives doivent être constituées par : 

- un grillage doublé ou non d’un écran végétal, 

- ou un muret, d'une hauteur maximum de 60cm, surmonté d’un système à claire-voie, 

d’un grillage ou d’un barreaudage, doublé ou non d’un écran végétal. 

- ou un mur de maçonnerie pleine, d’aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage 

urbain. 

 

 

ARTICLE UA-12 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'aires de stationnement 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques. 

 

Aux espaces obligatoires décrits ci-dessous s'ajoutent les espaces à réserver pour le 

stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de la vocation des constructions 

et installations. 

 

Ces espaces peuvent être diminués afin de tenir compte des aires aménagées pour le 

stationnement des taxis et des autocars. 

 

Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les constructions autres que celles décrites 

ci-dessous. De plus, les espaces obligatoires suivants ne sont pas exigés dans les cas suivants : 

- si la participation pour le stationnement est acquittée. 

- si la disposition de la voie publique en impasse ne permet pas leur réalisation 

 

Pour les constructions à vocation d'habitations 

Il doit être créé au moins une place de stationnement par logement.  

 

Pour les constructions à vocation de bureaux :  

La superficie totale des aires de stationnement doit être au moins équivalente à 40% de la 

surface de plancher. 

 

Pour les équipements :  

Il doit être réalisé des aires de stationnement en cohérence avec la destination de l’équipement. 
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ARTICLE UA-13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Espaces paysagers à protéger 

Dans les espaces répertoriés comme « Eléments Paysagers à Protéger » au sens de l’article 

L123-1-7° du code de l`urbanisme, toute construction ou installation doit avoir pour but de 

sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés et doit faire l’objet d’une autorisation 

préalable de la mairie. 

 

Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère 

est interdite, sauf pour raison phytosanitaire dûment justifiée. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA-14 - Coefficient d'occupation des sols 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

 

Caractère et vocation de la zone 

La zone UB correspond correspondant à l’agglomération continue aux abords du centre 

ancien. Elle s'appuie sur les axes principaux d’accès au noyau ancien. Cette zone mixte est 

affectée essentiellement à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu`aux activités 

commerciales, artisanales et de service qui en sont le complément habituel. 

 

Une partie de la zone UB est couverte par les zones soumises au risque inondation modéré et 

fort (Zones «bleues » et « rouges ») ainsi que la Zone d’enveloppe hydrogéomorphologique 

(zone  « bleu clair ») reportées au document graphique. 

 

La zone UB est un secteur de réhabilitation et de requalification urbaine compris dans le 

périmètre de la ZAC Centre-ville, dans lequel, en application des articles L 123-1-5. 7° et 

16° du Code de l`Urbanisme : 

 

Toute réalisation d'un programme de logements dont la Surface totale de plancher est 

supérieure ou égale à 500m², est soumise à la production d'un minimum de : 

- 50% de logement à coût maitrise dont au moins 20% de locatifs sociaux 

- 30% de commerces de détail et d'activités de proximité et artisanales. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB-1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

- Les constructions à vocation d’activité industrielle, 

- Les constructions à vocation d’activité agricole  

- Les installations classées soumises à autorisation, 

- Les utilisations du sol décrites à l’article R442-2 du Code de l'Urbanisme, 

- L'aménagement de terrains pour le camping et l’accueil de caravanes, ou affectés à 

l’implantation d’habitations légères de loisir,  

- Le stationnement de caravanes groupées ou isolées, 

- L’exploitation de carrières, 

- Les dépôts divers, 

- Les constructions et installations à usage d'élevage d'animaux non directement lié 

aux besoins familiaux et de nature à procurer au voisinage des nuisances 

inacceptables et contraires à la réglementation en vigueur. 

 

Dans la zone inondable rouge « R » : 

Sont notamment interdits : 

- Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et le changement de 

destination quelle que soit leur vocation (habitation, accueil, infrastructure 

publique), 

- La reconstruction, en zone rouge, de bâtiments sinistrés à la suite d'une inondation, 

- La création ou l’aménagement de sous-sols, 

- Toute installation de plein air d`accueil du public, 

- Les clôtures, 

- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 
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- Les remblais, 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes, l’implantation de citernes. 

 

Dans les zones bleues « B » : 

Sont notamment interdits : 

- La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d'une crise et notamment 

ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, 

- La création ou l'extension d'aires de camping caravaning et la création ou 

l'extension d'aires d'accueil des gens du voyage, 

- L'implantation d'instal1ations destinées à l'élevage des animaux, 

- Tous travaux de terrassement d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l`emprise des constructions autorisés, 

- Toutes installations en fond de talweg (vallons) et à moins de 20 m de leur axe, 

sauf celles nécessaires, prévues et autorisées dans le cadre de mise en sécurité des 

occupations riveraines ou nécessaires à l’amélioration des écoulements, 

- Les murs bahuts d'une hauteur supérieure à 0,5 m, 

- La création ou l'aménagement de sous-sols en zones B2 et B3, 

- Les garages, abris ou appentis en zone B2b. 

 

Dans l'emprise de l‘enveloppe hydrogéomorphologique : 

Sont interdits : 

- La création ou l'aménagement de sous-sols pour les constructions existantes, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l'emprise des constructions autorisés, 

- Les bâtiments publics pour la gestion de crise, la sécurité civile le maintien de 

l’ordre public, 

 

ARTICLE UB-2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des 

interdictions énumérées à l'article UB-1 et des conditions fixées ci-après : 

- Les constructions et installations à vocation d'entrepôt si la surface de plancher est 

égale ou inférieure à 200m², 

- Les installations classées soumises à déclaration : 

o si elles ne présentent pas de risque pour la sécurité du voisinage, 

o et si elles n’entraînent pas de nuisances inacceptables pour le voisinage. 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s’ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 

Dans les zones rouges « R » : 

Sont autorisées : 

Les modifications légères d'aménagements existants (modification de murets et de jardins) à 

condition qu'elles ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en créer de nouveaux, ou à 

augmenter la population exposée (notamment aucun remblai ou muret supérieur aux existants, 

ni aucune augmentation d'emprise au sol qui pourrait perturber l'écoulement des 

débordements). 
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Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Seuls les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et 

installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau ou du 

réseau pluvial, à l’exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou 

d'intérêt général et collectif, sont autorisés, 

- Les ouvrages publics de protection contre les inondations et de gestion des eaux 

pluviales peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en 

amont et en aval. Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 

 

Dans les zones bleues « B » : 

Peuvent être autorisés, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à 

augmenter les risques ou à en créer de nouveaux à l'aval, et dans le respect des règles de 

construction édictées ci-après : 

- La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, sauf 

reconstruction si sinistré par une inondation, 

- L’aménagement des habitations existantes à condition qu'il n'y ait pas de 

changement de destination préjudiciable à la sécurité des personnes, 

- La création de constructions nouvelles : 

-  à usage d'habitations (individuelles ou collectives) 

-  à usage professionnel (hors élevage), d'activité ou de stockage. 

-  les bâtiments destinés à recevoir du public, sauf en zone B2b. 

Pour les publics sensibles, l'impossibilité d'une implantation alternative hors 

zone à risque devra être démontrée. 

Une zone refuge devra être également prévue. La zone refuge devra être 

accessible hors eau et permettre l'accueil provisoire de la population présente, Il 

pourra s'agir d'un étage accessible ou d'un terre-plein situé au-dessus des hauteurs de 

planchers définies en §,11,2,4. 

- L'extension de l'emprise au sol et la surélévation des constructions existantes : 

- à usage d'habitations (individuelles ou collectives), 

- à usage d'ERP, 

- à usage professionnel, d'activité ou de stockage, 

- Les clôtures avec mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,5 m. Elles doivent être 

conçues pour ne pas afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau en cas de crue, 

- Les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l`écoulement sont 

interdites. Les tiges devront être espacées d`au moins 1 m et les haies seront 

élaguées jusqu'à 0,5 m de hauteur, 

- Les piscines à condition de ne pas dépasser en tout point le niveau du TN avant 

travaux et d’être balisée, 

- Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs et de 

loisirs, cours scolaire). 

Les locaux crées ne devront pas augmenter le risque en amont et en aval. Les 

éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...), seront ancrés au sol, 

- Les sous-sols en zone B1, à condition d`équiper l`entrée d`une rehausse de 0,5 m 

au-dessus du TN (merlon, lame mobile. . .), 

- Les garages, abris ou appentis, sauf en Zone B2b. 

 

Le contrôle du respect des règles définies dans les 3 articles ci-dessous article relève de 

l'autorité responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme. 

Les demandes d'urbanisme devront donc comporter l’ensemble des éléments permettant de 

vérifier les règles et principes définis. 
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- Les ouvrages de protection contre les inondations et de gestion des eaux pluviales 

peuvent être autorisés, à condition de démontrer qu`ils n`ont pas d'impact négatif 

en amont et en aval. 

Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 

 

Règles de construction dans les zones Bleues: 

- Les constructions nouvelles seront implantées : 

o 0,5 m au-dessus du TN en zone B1 

o 0,7 m au-dessus du TN en Zones B2 

o 1,2 m au-dessus du TN en Zone B3 

Mesuré au point le plus haut du TN sous l’emprise de la construction, 

- L’implantation et l`emprise des constructions ou des extensions doivent être 

engagées de façon à minimiser les obstacles à l'écoulement des eaux 

La mise en œuvre de ce principe vise à préserver la capacité d'expansion des crues, 

de ne pas faire obstacle massif à l'écoulement des eaux et de limiter les dommages 

aux biens. 

- Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs 

caractéristiques et implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver 

les aléas en aval, 

- Les constructions seront réalisées sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non 

transformable. 

- Les équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation 

en électricité nécessaires aux implantations autorisées, seront placés l m au-dessus 

du TN 

- La structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, 

écoulements et ruissellements, 

- Les clôtures devront être constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au 

moins 50 cm avec poteaux distants d'au moins 2 m. Les murs bahuts auront une 

hauteur inférieure à 0,5m. 

Pour les équipements publics, la conception des clôtures tiendra compte des règles 

de sécurité propres à ces équipements. Le principe de ne pas faire obstacle aux 

écoulements devra cependant être observé. 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes et les citernes seront 

implantés 1 m au-dessus du TN 

 

Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Les constructions et installations techniques liées à l'exploitation des captages 

d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, 

eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, etc…), peuvent être autorisées à condition de 

limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est 

raisonnablement envisageable. 

Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas 

être implantées à moins de 10 mètres des berges des cours d'eau, vallats, ruisseaux, 

talwegs, etc., 

- Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés 0,5 m au-dessus du TN en 

Zone B1, 0,7 m en Zones B2 et 1 m en Zone B3, 

- Les infrastructures publiques de transport peuvent être autorisées dans le respect 

des règles du code de l’environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre 

écoulement des crues et ne pas aggraver les risques, 
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- Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public existantes a la date 

d'approbation des présentes dispositions, y compris les places de stationnement des 

commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels, doivent faire 

l'objet d'un mode de gestion approprié afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité 

des usagers et des véhicules, 

 

Dans l’emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Pour toute construction, les prescriptions suivantes seront forfaitairement respectées : 

- Niveau des planchers : le premier niveau de plancher sera réalisé au moins 0,5 m 

au-dessus du TN. 

- Implantation des constructions : les constructions ou extensions seront implantées 

de façon à limiter les obstacles au libre écoulement de l’eau 

- Clôtures: elles seront constituées d’un grillage avec ou sans mur bahut d’une 

hauteur strictement inférieure à 0,5 m. Elles ne doivent pas faire obstacle à 

l`écoulement des eaux 

- Plantations : les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l'écoulement 

sont interdites. Les tiges devront être espacées d'au moins 1 m et les haies seront 

élaguées jusqu’à 0,5 m de hauteur. 

- Citernes : elles sont autorisées à conditions d'être lestées et que toute ouverture soit 

située au-dessus du niveau plancher, 

- Sous-sols : les accès aux sous-sols seront équipés d'une rehausse de 0,5 m au-

dessus du TN (merlon, lame mobile…). 

 

Dans les zones bleues et dans l’enveloppe hydrogéomorphologique, l’implantation des 

constructions devra respecter une marge de recul d'au moins 10 mètres de part et d'autre de 

l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour limiter les risques liés à l'érosion). 

Au-delà, et jusqu'à 20 mètres de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines, aucun  

remblai ni obstacle à l'écoulement ne devra être réalisé. 

Seuls sont autorisés les aménagements nécessaires, prévus et autorisés dans le cadre de la 

mise en sécurité des occupations riveraines ou nécessaires à l'amélioration des écoulements. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB-3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées 

 

Accès 

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés en fonction de l'importance de la 

circulation générale et du trafic accédant de  manière à ne pas créer de difficultés ou de risque 

pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l'incendie et de la protection civile. 

 

Desserte 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, 

ouvertes à la circulation publique. La destination et l`importance des constructions ou 

installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. 

 

Dans les zones inondables Bleues « B ›› : 

- La desserte des constructions nouvelles de nature à provoquer un rassemblement 

de personnes (ERP = bureau, établissements industriels, etc. ...), devra être assurée 
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par une voie judicieusement positionnée. Elle devra permettre l'évacuation hors 

d’eau de la Zone vers une Zone refuge ou hors d’eau, 

- Les voies disposées perpendiculairement aux écoulements et si elles ont une 

hauteur supérieure à 0,5 m, devront être équipées d`ouvrage de franchissement 

sous chaussée (cadre, buses..) ; 

 

ARTICLE UB-4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

 

Eau potable : 

Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par branchement sur une 

conduite publique de distribution. 

 

Assainissement : 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.  

 

Eau pluviale : 

Si un réseau d'évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements doivent être tels qu’ils 

en garantissent l’écoulement normal. 

 

En l'absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des 

ouvrages publics récepteurs. 

 

Electricité. Téléphone. Télécommunications 

Les éclairages publics doivent être fixés sur les bâtiments bordant la voirie, en accord avec les 

services compétents. 

 

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie 

électrique et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d'impossibilité technique. 

 

ARTICLE UB-5 - La superficie minimale des terrains constructibles 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UB-6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur de l'emprise des voies 

publiques ou privées. 

 

 

ARTICLE UB-7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les annexes séparées de a construction principale doivent être implantées sur une limite 

séparative latérale au moins. 

 

Les constructions autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au 

moins 10m. 
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Les clôtures autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au moins 

4m. 

 

Par rapport aux limites séparatives latérales : 

- Dans une bande de profondeur de 15m par rapport à l'emprise des voies publiques 

ou privées : 

o Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives 

latérales si la largeur de façade sur voie est inférieure à 12m. 

o Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite 

séparative latérale si la largeur de façade sur voie est supérieure à 12m. 

Dans ce cas, la continuité doit être assurée par un mur de clôture dont la 

hauteur est au minimum d’1,80 m. 

o Si la façade d’une construction est en retrait d’une limite séparative latérale, 

ce retrait doit être au minimum de 3m et ne peut être inférieur à la moitié 

de la hauteur de la façade. 

 

- Au-delà de cette bande, les constructions doivent être implantées en retrait des 

limites séparatives latérales, ce retrait devant être au minimum de 4m et ne 

pouvant être inférieur à la moitié de la hauteur de la façade en retrait. Cependant 

les constructions dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4m peuvent être 

autorisées sur les limites séparatives latérales. 

Par rapport à la limite séparative de fond de parcelle : 

Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparatives de fond de parcelle, 

ce retrait devant être au minimum de 4m.  

Cependant les constructions dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4m peuvent être 

autorisées sur la limite séparative de fond de parcelle. 

 

ARTICLE UB-8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UB-9 - L'emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UB-10 - La hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur maximale à l'égout du toit, des constructions, ne peut dépasser 9m. 

 

ARTICLE UB-11 - L'aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 

abords 

 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas 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. 
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Aspect général 

Les enduits doivent être réalisés au mortier de chaux finement frotassé, la coloration pouvant 

être donnée par une peinture minérale. Une harmonie avec les teintes traditionnellement 

utilisées dans la région doit être recherchée. 

 

Toitures 

La couverture des constructions doit être réalisée en tuile de type ronde vieillie ou ancienne. 

 

La pente du toit doit être sensiblement la même que celle des toits des immeubles voisins et 

dans le même sens. Elle doit être comprise entre 27% et 33%. 

 

Les couvertures en toit-terrasse sont autorisées si elles respectent les conditions suivantes : 

- être accessibles de plain-pied, à partir d’une pièce d'habitati0n, 

- inscrites dans la pente des toitures. 

 

Les couvertures de vérandas et auvents translucides sont interdits. 

 

Ouvertures et éléments extérieurs 

Les « sourcils » au-dessus des linteaux sont interdits. 

Les canalisations visibles en façade, en dehors de celles réservées à l’évacuation des eaux 

pluviales, sont interdites. 

Les ferronneries doivent être de forme simple, en accord avec le caractère architectural de la 

construction. 

Les capteurs solaires, antennes paraboliques, climatiseurs et coffrets électriques apparents ne 

doivent pas être visibles depuis la voie publique. Ces dispositifs techniques devront être 

conçus, et isolés en tant que de besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en 

matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité. 

Les volets roulants sont interdits. 

 

Les citernes de gaz seront enterrées. 

 

Les citernes de gasoil seront disposées à l`intérieur des constructions ou enterrés. 

 

Clôtures 

La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 2m. 

Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s'intégrer harmonieusement avec les bâtiments et 

l'environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. Elles doivent assurer une 

continuité à l‘alignement des immeubles voisins, notamment conformément à l`article UB-7. 

 

Les clôtures sur voie de desserte doivent être constituées par : 

- un muret d’une hauteur maximum de 60cm, surmonté d`un système à claire-voie, 

d’un grillage ou d’un barreaudage, doublé ou non d'un écran végétal, sauf dans le cas cité à 

l`article UB-7, 

- ou un mur de maçonnerie pleine, d`aspect et de couleur s’intégrant dans le paysage 

urbain. 

 

Les clôtures des limites séparatives doivent être constituées par : 

- un grillage doublé ou non d`un écran végétal, 

- ou un muret, d’une hauteur maximum de 60cm, surmonté d’un système à claire-voie, 

d'un grillage ou d’un barreaudage, doublé ou non d'un écran végétal, 
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- ou un mur de maçonnerie pleine, d`aspect et de couleur s'intégrant dans le paysage 

urbain. 

 

ARTICLE UB-12 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'aires de stationnement 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.  

 

Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques. 

 

Aux espaces obligatoires décrits ci-dessous s’ajoutent les espaces à réserver pour le 

stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de la vocation des constructions 

et installations. 

 

Ces espaces peuvent être diminués afin de tenir compte des aires aménagées pour le 

stationnement des taxis et des autocars. 

 

Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les constructions autres que celles décrites 

ci-dessous. De plus, les espaces obligatoires suivants ne sont pas exigés si la participation 

pour le stationnement est acquittée. 

 

Pour les constructions à vocation d'habitations 

Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher avec 

un minimum d’une place par logement. 

 

Pour les opérations de plus de 10 logements, au moins 50% de ces places doivent être 

aménagées en sous-sol ou rez-de-chaussée. 

 

Pour les constructions à vocation de bureaux 

La superficie totale des aires de stationnement doit être au moins équivalente à 40% de la 

surface de plancher.  

 

Pour les constructions à vocation de commerces et d'artisanat 

Il doit être créé une place de stationnement si la surface de plancher est inférieure à 100m² et 

une place supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 50m² de surface de plancher 

au-delà. 

 

Pour les constructions à vocation d'hébergement hôtelier et restauration 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. 

 

Il doit être crée une place de stationnement par tranche de 10m² de surface de plancher pour 

un restaurant non intégré à un hôtel. 

 

Pour les équipements 

Il doit être réalisé des aires de stationnement en cohérence avec la destination de l'équipement.  

 

Notamment, pour les équipements hospitaliers et cliniques, doivent être réalisées 25 places 

par tranche de 100 lits. 
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ARTICLE UB-13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Dans les espaces non bâtis, des espaces verts plantés d’arbres à haute tige doivent être 

aménagés, sauf en cas d'impossibilité technique. 

 

Pour les aires de stationnement à l'air libre, il est exigé un arbre à haute tige par tranche de 2 

emplacements. 

 

Les arbres existants doivent être conservés. Les sujets détruits à l’occasion d’aménagement et 

de construction doivent être remplacés par des arbres de haute tige, sauf en cas d`impossibilité 

technique. 

 

Espaces paysagers à protéger 

Dans les espaces répertoriés comme « Eléments Paysagers à Protéger » au sens de l`article 

L123-1-7° du code de l’urbanisme, toute construction ou installation doit avoir pour but de 

sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés et doit faire l'objet d`une autorisation 

préalable de la mairie. 

 

Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère 

est interdite, sauf pour raison phytosanitaire dûment justifiée. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB-14 - Coefficient d'occupation des sols 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

 

Caractère et vocation de la zone 

La zone UC correspond aux extensions périphériques de densité moyenne. Cette zone mixte 

est affectée essentiellement à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu’aux activités 

commerciales, artisanales et de service qui en sont le complément habituel. 

 

Il existe 3 secteurs différents : 

 UC1 : forme urbaine dont les hauteurs sont limitées à 7m 

 UC2 : secteur de requalification urbaine 

 UC3 : secteur correspondant au périmètre de la ZAC « René Cassin ». Ce 

secteur doit comprendre au moins 25% de logements sociaux. L’urbanisation 

de ce secteur devra être compatible avec le schéma d’aménagement présenté 

dans les OAP. Les constructions y seront autorisées au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes de l’opération et à condition de respecter 

les préconisations du SAGE de l’Arc (en terme de compensation individuelle 

ou collective) 

 

Une partie de la zone UC est couverte par les zones soumises au risque d’inondation modéré 

et fort (Zones « bleues » et «  rouges ») ainsi que la Zone d’enveloppe 

hydrogéomorphologique (zone «bleu clair ») reportées au document graphique. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UC-1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

- Les constructions à vocation d’activité industrielle, 

- Les constructions à vocation d’activité commerciale et artisanale dont la surface 

totale de plancher est supérieure à 150m2, 

- Les constructions à vocation d'activité agricole, 

- Les installations classées soumises à autorisation, 

- Les utilisations du sol décrites à l’article R442-2 du Code de l`Urbanisme, 

- L’aménagement de terrains pour le camping et l’accueil de caravanes, ou affectés à 

l'implantation d’habitations légères de loisir,  

- Le stationnement de caravanes groupées ou isolées, 

- L’exploitation de carrières, 

- Les dépôts divers, 

- Les constructions et installations à usage d'élevage d’animaux non directement lié 

aux besoins familiaux et de nature à procurer au voisinage des nuisances 

inacceptables et contraires à la réglementation en vigueur. 

 

Dans la seule zone UC3 : 

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de 

celles qui peuvent être admises sous les conditions fixées à l’article UC2 ci-après. 

- Les constructions à usage industriel 

- Les constructions à usage d’entrepôt 

- Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière 

- Les terrains de camping 

- Le stationnement des caravanes 
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- Les Parcs résidentiels de loisir 

- Les carrières 

 

Dans les zones soumises à risque inondation : 

a) Dans la zone inondable rouge « R » : 

Sont également interdits : 

- Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et le changement de 

destination quelle que soit leur vocation (habitation, accueil, infrastructure 

publique), 

- La reconstruction, en Zone rouge, de bâtiments sinistrés à la suite d'une inondation, 

- La création ou l’aménagement de sous-sols, 

- Toute installation de plein air d'accueil du public, 

- Les clôtures, 

- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes, l’implantation de citernes. 

 

b) Dans les zones bleues « B » : 

Sont également interdits : 

- La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d'une crise et notamment 

ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, 

- La création ou l'extension d'aires de camping caravaning et la création ou 

l'extension d'aires d'accueil des gens du voyage, 

- L'implantation d’installations destinées à l’élevage des animaux, 

- Tous travaux de terrassement d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l’emprise des constructions autorisés, 

- Toutes installations en fond de talweg (vallons) et a moins de 20 m de leur axe, 

sauf celles nécessaires, prévues et autorisées dans le cadre de mise en sécurité des 

occupations riveraines ou nécessaires à l`amélioration des écoulements, 

- Les murs bahuts d`une hauteur supérieure à 0,5 m, 

- La création ou l'aménagement de sous-sols en zones B2 et B3, 

- Les garages, abris ou appentis en zone B2b. 

 

c) Dans l'emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Sont également interdits : 

- La création ou l'aménagement de sous-sols pour les constructions existantes, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l'emprise des constructions autorisés, 

- Les bâtiments publics pour la gestion de crise, la sécurité civile le maintien de 

l’ordre public, 

 

ARTICLE UC-2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des 

interdictions énumérées à l'article UC-1 et des conditions fixées ci-après : 
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- Les installations classées soumises à déclaration : 

- si elles ne présentent pas de risque pour la sécurité du voisinage, 

- et si elles n’entraînent pas de nuisances inacceptables pour le voisinage. 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s’ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics, 

- Les constructions et installations à vocation d'entrepôt si liée à une activité 

principale. 

Dans les zones rouges « R » : 

Sont autorisées : 

Les modifications légères d'aménagements existants (modification de murets et de jardins) à 

condition qu'elles ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en créer de nouveaux, ou à 

augmenter la population exposée (notamment aucun remblai ou muret supérieur aux existants, 

ni aucune augmentation d'emprise au sol qui pourrait perturber l’écoulement des 

débordements). 

 

Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Seuls les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et 

installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau ou du 

réseau pluvial, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou 

d'intérêt général et collectif, sont autorisés, 

- Les ouvrages publics de protection contre les inondations et de gestion des eaux 

pluviales peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en 

amont et en aval. 

Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 

 

Dans les zones bleues « B » : 

Peuvent être autorisés, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à 

augmenter les risques ou à en créer de nouveaux à l’aval, et dans le respect des règles de 

construction édictées ci- après : 

- La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, sauf 

reconstruction si sinistré par une inondation, 

- L’aménagement des habitations existantes à condition qu'il n'y ait pas de 

changement de destination préjudiciable à la sécurité des personnes, 

- La création de constructions nouvelles : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives) 

> à usage professionnel (hors élevage), d'activité ou de stockage. 

> les bâtiments destinés à recevoir du public, sauf en zone B2b. 

Pour les publics sensibles, l'impossibilité d'une implantation alternative hors zone à 

risque devra être démontrée. 

Une zone refuge devra être également prévue. La zone refuge devra être accessible 

hors eau et permettre l'accueil provisoire de la population présente. Il pourra s'agir d’un 

étage accessible ou d’un terre-plein situé au-dessus des hauteurs de planchers définies en 

§.11,2,4. 

 

- L'extension de l'emprise au sol et la surélévation des constructions existantes : 

o à usage d'habitations (individuelles ou collectives), 

o à usage d'ERP, 

o à usage professionnel, d'activité ou de stockage, 

- Les clôtures avec mur bahut d'une hauteur inférieure à 0,5 m. Elles doivent être 

conçues pour ne pas afin de ne pas gêner 1'écoulement de 1'eau en cas de crue, 
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- les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l'écoulement sont interdites. 

Les tiges devront être espacées d’au moins 1 m et les haies seront élaguées jusqu’à 

0,5 m de hauteur, 

- Les piscines à condition de ne pas dépasser en tout point le niveau du TN avant 

travaux et d’être balisée, 

- Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs et de 

loisirs, cours scolaire). 

- Les locaux crées ne devront pas augmenter le risque en amont et en aval. Les 

éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...), seront ancrés au sol, 

- Les sous-sols en zone B1, à condition d'équiper l’entrée d`une rehausse de 0,5 m 

au-dessus du TN (merlon, lame mobile. _), 

- Les garages, abris ou appentis, sauf en zone B2b. 

- Le contrôle du respect des règles définies dans les 3 articles ci-dessous article 

relève de l'autorité responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme. 

- Les demandes d'urbanisme devront donc comporter l'ensemble des éléments 

permettant de vérifier les règles et principes définis. 

- Les ouvrages de protection contre les inondations et de gestion des eaux pluviales 

peuvent être autorisés, à condition de démontrer qu'ils n'ont pas d'impact négatif en 

amont et en aval. Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 

 

Règles de construction dans les zones Bleues: 

- Les constructions nouvelles seront implantées : 

o 0,5 m au-dessus du TN en zone B1 

o 0,7 m au-dessus du TN en zones B2 

o 1,2 m au-dessus du TN en zone B3 

Mesuré au point le plus haut du TN sous l’emprise de la construction, 

- L'implantation et l’emprise des constructions ou des extensions doivent être 

engagées de façon à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux 

- La mise en œuvre de ce principe vise à préserver la capacité d'expansion des crues, 

de ne pas faire obstacle massif à l’écoulement des eaux et de limiter les dommages 

aux biens. 

- Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs 

caractéristiques et implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver 

les  aléas en aval, 

- Les constructions seront réalisées sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non 

transformable. 

-  Les équipements et réseaux sensibles à l’eau, notamment les coffrets 

d'alimentation en électricité nécessaires aux implantations autorisées, seront placés 

1 m au-dessus du TN 

- La structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, 

écoulements et ruissellements, 

- Les clôtures devront être constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au 

moins 50 cm avec poteaux distants d'au moins 2 m. Les murs bahuts auront une 

hauteur inférieure à 0,5 m. 

Pour les équipements publics, la conception des clôtures tiendra compte des règles 

de sécurité propres à ces équipements. Le principe de ne pas faire obstacle aux 

écoulements devra cependant être observé. 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes et les citernes seront 

implantés 1 m au-dessus du TN 
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Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Les constructions et installations techniques liées à l’exploitation des captages 

d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, 

eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, etc. ...), peuvent être autorisées à condition de 

limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est 

raisonnablement envisageable. 

Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas 

être implantées à moins de 10 mètres des berges des cours d'eau, vallats, ruisseaux, 

talwegs, etc., 

- Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés 0,5 m au-dessus du TN en 

zone B1, 0,7 m en zones B2 et 1 m en zone B3, 

- Les infrastructures publiques de transport peuvent être autorisées dans le respect 

des règles du code de l'environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre 

écoulement des crues et ne pas aggraver les risques, 

- Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public existantes à la date 

d'approbation des présentes dispositions, y compris les places de stationnement des 

commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels, doivent faire 

l'objet d'un mode de gestion approprié afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité 

des usagers et des véhicules, 

 

Dans l’emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Pour toute construction, les prescriptions suivantes seront forfaitairement respectées : 

- Niveau des planchers : le premier niveau de plancher sera réalisé au moins 0,5 m 

au-dessus du TN. 

- Implantation des constructions : les constructions ou extensions seront 

implantées de façon à limiter les obstacles au libre écoulement de l'eau 

- Clôtures: elles seront constituées d’un grillage avec ou sans mur bahut d'une 

hauteur strictement inférieure à 0,5 m. Elles ne doivent pas faire obstacle à 

l'écoulement des eaux. 

- Plantations: les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l'écoulement 

sont interdites. Les tiges devront être espacées d’au moins 1 m et les haies seront 

élaguées jusqu’à 0,5 m de hauteur. 

- Citernes : elles sont autorisées à conditions d’être lestées et que toute ouverture 

soit située au-dessus du niveau plancher, 

- Sous-sols : les accès aux sous-sols seront équipés d’une rehausse de 0,5 m au-

dessus du TN (merlon, lame mobile. . .). 

 

Dans les zones bleues et dans l'enveloppe hydrogéomorphologique, l'implantation des 

constructions devra respecter une marge de recul d'au moins 10 mètres de part et d'autre de 

l'axe des talwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour limiter les risques liés à l'érosion). 

Au-delà, et jusqu'à 20 mètres de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines, aucun 

remblai ni obstacle à l’écoulement ne devra être réalisé. 

Seuls sont autorisés les aménagements nécessaires, prévus et autorisés dans le cadre de la 

mise en sécurité des occupations riveraines ou nécessaires à l’amélioration des écoulements. 

 

Dans la seule zone UC3 : 

Les constructions seront autorisées lors de la réalisation de la ZAC au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes de l’opération, à condition de respecter les préconisations 

du SAGE de l’Arc (en terme de compensation individuelle ou collective) et dans le respect du 

schéma d’aménagement figurant aux OAP. 
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Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :  

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, des nuisances inacceptables,  

- soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant,  

- soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE UOCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UC-3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées 

 

Accès 

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés en fonction de l’importance de la 

circulation générale et du trafic accédant de manière à ne pas créer de difficultés ou de risque 

pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l'incendie et de la protection civile. 

 

Chaque propriété ne peut disposer que d’un seul accès sur les voies départementales. Si une 

autre possibilité d’accès est possible, aucun accès ne doit se faire sur les voies 

départementales. 

 

L'entrée de la propriété doit être aménagée avec un retrait minimum de 5m par rapport à 

l’alignement de l'emprise des voies publiques ou privées. 

 

Desserte  

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, 

ouvertes à la circulation publique. La destination et l`importance des constructions ou 

installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. 

 

Dans les zones inondables Bleues « B » : 

- La desserte des constructions nouvelles de nature à provoquer un rassemblement de 

personnes (ERP = bureau, établissements industriels, etc. ...), devra être assurée par 

une voie judicieusement positionnée. Elle devra permettre l’évacuation hors d`eau de 

la Zone vers une zone refuge ou hors d’eau, 

- Les voies disposées perpendiculairement aux écoulements et si elles ont une hauteur 

supérieure à 0,5 m, devront être équipées d`ouvrage de franchissement sous chaussée 

(cadre, buses..) ; 

 

Dans la seule zone UC3 : 

Accès 

Les accès doivent être établis sur les voiries, tel que prévus aux OAP relatives à la zone. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 

l’article 682 du Code Civil. 

 

Les accès doivent être adapté à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 

possible à la circulation publique. Ainsi, toutes les manœuvres nécessaires à l’occupation 

respective devront être possibles à l’intérieur de la parcelle. 

 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
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Voirie 

Les voies et passages desservant des terrains ouverts à l’urbanisation doivent avoir des 

caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection 

civile, de brancardage, collecte des déchets ménagers etc.… 

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 

usages qu’elles supportant et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

ARTICLE UC-4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

 

Eau potable : 

Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par branchement sur une 

conduite publique de distribution. 

 

Assainissement : 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.  

 

Eau pluviale : 

Si un réseau d'évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements doivent être tels qu'ils 

en garantissent l'écoulement normal. 

En l'absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des 

ouvrages publics récepteurs. 

 

Electricité. Téléphone. Télécommunications 

Les éclairages publics doivent être sur les bâtiments bordant la voirie, en accord avec les 

services compétents. 

 

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l'énergie électrique 

et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d'impossibilité technique. 

 

Dans la seule zone UC3 : 

Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau 

public  de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, compatible avec la mise 

en place du réseau incendie. 

 

Eaux usées: 

Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité doit être 

raccordé au réseau public d’assainissement.  

  

Les eaux usées sont obligatoirement séparées des eaux pluviales ou assimilées (eaux dites 

"claires").  

  

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d'assainissement séparatif des eaux 

usées par un branchement souterrain présentant en limite du domaine public une boite de 

raccordement visitable.  
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Ce  branchement  ne  peut  recevoir  que  des  eaux  usées  domestiques  (eaux  vannes  et  

eaux  ménagères)  ou  des  effluents  de  même  nature  et composition que les eaux à 

dominante domestique (eaux industrielles prétraitées).  

  

Les rejets d'eaux claires (drainages, eaux de ruissellement des cours et terrasses, eaux 

pluviales, eaux de vidange de piscines et cuves ou rejets de pompe à chaleur...) de quelque 

nature ou provenance que ce soit ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau séparatif eaux 

usées.  

  

Sont  également  prohibés,  les  rejets  directs  d'hydrocarbures,  de  substances  chimiques,  

corrosives,  inflammables,  ou  effluents  septiques  en provenance de fosses.  

  

Tout dispositif de relevage éventuel sera pris en charge par le constructeur.  

  

Les constructions sont autorisées en fonction de la capacité résiduelle de la station d’épuration 

existante ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements publics de traitement. 

 

Eau pluviale : 

Les prescriptions du SAGE de l’Arc devront être respectées. 

  

Les exutoires et réseaux d'eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des 

effluents usés d'origine domestique ou industriels susceptibles de modifier la qualité du milieu 

naturel.  

 Les rejets devront être conformes aux dispositions du code de l’environnement. 

 

Réseaux secs :  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’électricité.  

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux électriques, téléphoniques, de 

télédistribution et d’éclairage public sont enterrés. A cette fin, les aménageurs et les 

constructeurs doivent réaliser les gaines, les chambres de tirage et tous ouvrages techniques 

nécessaires.  

  

Toute installation ou construction nouvelle pourra être raccordée au réseau de gaz lorsque 

celui-ci existe. 

  

Défense incendie :  

Elle devra être conforme aux prescriptions techniques réglementaires.  

  

Ordures ménagères :  

Un emplacement à conteneur d'un accès direct sur la rue est exigé pour les immeubles 

collectifs. Son emplacement en fonction de la situation du terrain ou du nombre de logements 

devra être clairement précisé sur toute demande de permis de construire. Le dimensionnement 

du local devra être conforme aux prescriptions des services qui en assurent la collecte.  Sauf 

impossibilité technique, des solutions pour limiter les déchets, type composteur ou 

lombricomposteur, devront être envisagées. 

 

ARTICLE UC-5 - La superficie minimale des terrains constructibles 

 

Non réglementé 
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ARTICLE UC-6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 4m de l'alignement 

actuel ou futur de l’emprise des voies publiques ou privées ou de la voie ferrée. 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait de l’alignement actuel ou futur de 

l’emprise de la voie ferrée, d’au minimum 10m. 

 

Dans la seule zone UC3 :  

Définition :  

On entend par « voies et emprises publiques » les voies publiques et privées ouvertes à la 

circulation publique ainsi que les trottoirs et les espaces d’accompagnement (piste cyclable, 

espaces verts, stationnement, etc.) qui leurs sont associés.  

  

Implantation des constructions :  

Les constructions pourront être édifiées à l’alignement ou en retrait des voies et emprises 

publiques.  

Lorsqu’une partie de la construction n’est pas implantée à l’alignement, le retrait minimum 

doit être de 3 m.  

  

Cas particulier : la voie ferrée  

Les constructions doivent être implantées avec un retrait de l’alignement actuel ou futur de 

l’emprise de la voie ferrée, d’au minimum 10m. 

 

ARTICLE UC-7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Dans le secteur UC1, la 

hauteur en limite séparative ne dépasse pas les 4m. 

 

Si la façade d'une construction est en retrait d'une limite séparative, ce retrait doit être au 

minimum de 4m et ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la façade. 

 

Cependant, ce retrait peut être modifié dans le cadre d’opération présentant un plan 

d'aménagement d'ensemble. 

 

Les constructions autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au 

moins 10m. 

 

Les clôtures autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au moins 

4m. 

 

Dans la seule zone UC3 :  

Les constructions pourront être implantées en limites séparatives.  

  

Pour les parties de constructions non implantées en limites séparatives, la distance L comptée 

horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le 

plus rapproche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces 

deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 m. (L= ou > H/2 et au minimum L = ou > à 3m.). 
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ARTICLE UC-8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UC-9 - L'emprise au sol des constructions 

 

Dans le secteur UC1 : 50% de la surface totale de terrain.   

 

Dans les secteurs UC2 et UC3 : Non réglementé  

 

ARTICLE UC-10 - La hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur se mesure du point de la construction le plus bas par rapport au terrain naturel 

existant avant travaux jusqu’à l’égout du toit (jusqu’à l’acrotère pour les toitures terrasses). 

 

Dans le secteur UC1 : La hauteur maximale à l'égout du toit, des constructions, ne peut 

dépasser 7m.  

 

Dans le secteur UC2 : La hauteur maximale à l’égout du toit, des constructions, ne peut 

dépasser 10m. 

 

Dans la seule zone UC3 :  

1. Définition de la hauteur totale :  

Dans la présente zone, la hauteur maximale des constructions est définie en nombre de 

niveaux habitables et en mètre mesuré à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut du 

bâtiment. Les garages enterrés, semi-enterrés et en rez-de-chaussée et les annexes telles que 

les caves ne sont pas comptabilisés dans le nombre de niveaux.  

 

Par terrain naturel, il faut considérer le sol tel qu’il existe avant les travaux de terrassement ou 

d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.  

 2. Hauteur maximale des constructions :  

La hauteur maximale des constructions est de quatre niveaux (R+3) à partir du terrain naturel, 

sans pouvoir être supérieur  à 15m. Le dernier niveau pourra être traité en attique, à savoir que 

les volumes seront implantés en retrait au minimum de 2 mètres par rapport aux façades du 

niveau inférieur. 

 

ARTICLE UC-11 - L'aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 

abords 

 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas 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. 

 

Aspect général 

Les enduits doivent être réalisés au mortier de chaux finement frottassé. Une harmonie avec 

les teintes traditionnellement utilisées dans la région doit être recherchée. 

Les citernes de gaz seront enterrées. 

Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrés. 
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Toitures 

La couverture des constructions doit être réalisée en tuile de type ronde ou romane, elles ne 

peuvent être réalisées en tuile plate mécanique. 

La pente du toit doit être sensiblement la même que celle des toits des immeubles voisins et 

dans le même sens. Elle doit être comprise entre 27% et 33%. 

Les couvertures en toit-terrasse sont autorisées dans la limite de 30% de la totalité de la 

toiture. 

Les verrières sont autorisées si elles restent ponctuelles. 

 

Clôtures 

La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 1,60m. 

Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s'intégrer harmonieusement avec les bâtiments et 

l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. Elles doivent assurer une 

continuité à l'alignement de l`emprise des voies publiques ou privées, sauf au niveau de 

l’accès décrit à l’article UC-3. 

 

Dans la seule zone UC3 :  

L’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve 

de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains.  

  

Les  constructions  peuvent  être  d’expression  architecturale  traditionnelle  ou  

contemporaine.  Les  formes  et  les  volumes  seront  simples  et fonctionnels.  

  

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes 

doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales et être crépi ou 

enduit sur tous les côtés.  

  

1. Toitures :  

La couverture des constructions doit être réalisée en tuile de type ronde ou romane, elles ne 

peuvent être réalisées en tuile plate mécanique.  

La pente du toit doit être comprise entre 27% et 33%. 

 

Les toitures seront en tuile canal ou similaire, de teinte claire.  

Les toitures terrasses sont admises.  

Les équipements tels que gaines, appareils de ventilation mécanique seront, soit intégrés sous 

les toitures en pente, soit habillés.  

  

 

2. Couleurs :  

Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités 

manifestes entre elles. Les couleurs vives ne seront  autorisées que sur des surfaces restreintes 

pour souligner certains éléments architecturaux.  

 

Les enduits doivent être réalisés au mortier de chaux finement frotassé. Une harmonie avec 

les teintes traditionnellement utilisées dans la région doit être recherchée.  
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3. Energies renouvelables :  

L’implantation des panneaux solaires ou photovoltaïques devra faire partie intégrante de la 

conception du bâtiment.   

  

4. Clôtures :  

Si elles sont strictement nécessaires, elles seront constituées d’un barreaudage vertical doublé 

d’une haie vive.  

 

Elles seront d’une hauteur maximale de 1,60mètres. 

 

ARTICLE UC-12 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'aires de stationnement 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques. 

 

Aux espaces obligatoires décrits ci-dessous s`ajoutent les espaces à réserver pour le 

stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de la vocation des constructions 

et installations. 

 

Ces espaces peuvent être diminués afin de tenir compte des aires aménagées pour le 

stationnement des taxis et des autocars. 

 

Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les constructions autres que celles décrites 

ci-dessous.  

 

Pour les constructions à vocation d'habitations 

Il doit être créé deux places de stationnement par tranche de 60m2 de surface de plancher. 

Cette disposition ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux ainsi qu'aux travaux de 

réhabilitation d’habitations existantes n`ayant pas pour effet une augmentation de la surface 

de plancher. 

 

Pour les opérations de plus de 500m² de surface de plancher, au moins 50% de ces places 

doivent être aménagées en sous-sol ou rez-de-chaussée. 

 

Pour les constructions à vocation de bureaux 

La superficie totale des aires de stationnement doit être au moins équivalente à 40% de la 

Surface de Plancher. 

 

Pour les constructions à vocation de commerces et d'artisanat 

Il doit être crée une place de stationnement si la Surface de Plancher est inférieure à 100m² et 

une place supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 50m² de Surface de Plancher 

supplémentaire. 

 

Pour les constructions à vocation d'hébergement hôtelier et restauration 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. 
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Il doit être crée une place de stationnement par tranche de 10m² de Surface de Plancher pour 

un restaurant non intégré à un hôtel. 

 

Pour les équipements 

Il doit être réalisé des aires de stationnement en cohérence avec la destination de l’équipement.  

 

Notamment, pour les équipements hospitaliers et cliniques, doivent être réalisées 25 places 

par tranche de 100 lits. 

 

Dans la seule zone UC3 :  

Le nombre de places de stationnement exigé est calculé par application des normes ci-après : 

 

Pour  les 

constructions  à 

usage d’habitations 

Véhicules Légers:  

1 place par tranche 60 m² de Surface Plancher avec au minimum 1 place 

par logement. Cette norme minimale est plafonnée à deux places par 

logement. En plus, une place de stationnement visiteur par tranche de 3 

logements devra  

être prévue.  

Pour les logements sociaux il ne pourra être exigé qu’une place de 

stationnement par logement et aucune place de stationnement visiteur.  

  

Deux roues :  

-  0,8 m² par tranche de 60m² de surface de plancher.   

Pour  les 

constructions  à 

usage  de  bureaux, 

services  et 

commerces 

Véhicules légers :  

1 place par tranche 60 m² de Surface Plancher   

  

Deux roues :  

-  Pour les bureaux et services: 1 m² par tranche de 50 m² de surface de 

plancher.  

-  Pour le commerce : 1 m² par tranche de 50 m² de surface de vente. 

Pour  les 

constructions 

destinées  aux 

équipements  

publics 

ou d’intérêt collectif 

Véhicules légers :  

En fonction des besoins qui devront être étudiés pour chaque projet.  

  

Deux roues :  

En fonction des besoins qui devront être étudiés pour chaque projet. 

 

En application de l’article R. 111-6 du Code de l’Urbanisme, le stationnement des véhicules 

correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des 

voies publiques. Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux 

livraisons ou à la dépose d’usagers (équipements publics et d’intérêt général notamment) doit 

répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, 

travaux ou ouvrages réalisés.   

  

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au 

minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur ; la largeur minimale 

sera portée à 3,30 mètres pour un emplacement réservé aux personnes handicapées et à 2,00 

mètres s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal.   
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Dispositions particulières pour le stationnement des vélos  

Pour les constructions comportant une surface de plancher égale ou supérieure à 500 m², la 

réalisation de locaux destinés au stationnement des vélos d’une superficie minimale de 10 m² 

et d’une superficie maximale de 25 m² sera exigée. Ces locaux devront être répartis par unité 

d’habitation.   

Les places devront être abritées dans un local ou un espace clos et ajouré, facilement 

accessibles et équipées d’arceaux. La moitié au moins des locaux  destinés  au  stationnement  

des  vélos  et  voitures  d'enfants  devra  être  réalisée  en  rez-de-chaussée  de  l’opération  (en    

nombre  et  en superficie)  . 

  

Rappel :  

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le 

nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra s’affranchir de 

ses obligations par trois moyens :   

-  L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou 

en cours de réalisation,  

-  L’acquisition ou la location de places dans un parc de stationnement existant ou en cours de 

réalisation situé à moins de 300m des limites de la construction, 

 

ARTICLE UC-13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Dans les espaces non bâtis, des espaces verts plantés d`arbres à haute tige doivent être 

aménagés. 

 

Pour les aires de stationnement à l'air libre, il est exigé un arbre à haute tige par tranche de 2 

emplacements. 

 

Les surfaces plantées doivent constituer au minimum 20% de la superficie totale.  

 

Dans la seule zone UC3 :  

Les espaces libres correspondent aux espaces verts et aux espaces piétonniers y compris 

lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité.   

A l’échelle d’un îlot, le taux d’espace libre de pleine terre devra être au minimum de 20%.   

  

Ils devront faire l’objet d’aménagements paysagers.   

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UC-14 - Coefficient d'occupation des sols 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 

 

Caractère et vocation de la zone 

La zone UD correspond aux extensions périphériques de densité moyenne. Cette zone mixte 

est affectée essentiellement à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu'aux activités 

commerciales, artisanales et de service qui en sont le complément habituel. 

 

La Zone UD comprend également trois sous-secteurs spécifiques : 

o UD1 : secteur correspondant aux extensions de périphérie de faible densité 

o UDe : secteur spécifique à l’accueil d’équipements publics 

o UDei : secteurs à vocation d’accueil d’équipements publics soumis en majorité à un 

risque d’inondation  

 

Certains secteurs sont concernés par une servitude au titre de l'article L 123-2 b) du Code de 

l`Urbanisme afin de promouvoir la mixité sociale. 

 

Une partie de la zone UD1 est couverte par des orientations particulières d’aménagement. 

 

Une partie de la zone UD est couverte par les zones soumises au risque inondation modéré et 

fort (Zone « bleue » et « rouge ») ainsi que la Zone d’enveloppe hydrogéomorphologique 

(zone «bleu clair ») reportées au document graphique. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD-1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Dans les secteurs UD et UD1 : 

- Les constructions à vocation d’activité industrielle, 

- Les constructions à vocation d’activité agricole, 

- Les installations classées soumises à autorisation, 

- L'aménagement de terrains pour le camping et l’accueil de caravanes, ou affectés à 

l’implantation d'habitations légères de loisir 

- Le stationnement de caravanes groupées ou isolées, 

- L’exploitation de carrières, 

- Les dépôts divers, 

- Les constructions et installations à usage d'élevage d`animaux non directement lié 

aux besoins familiaux et de nature à procurer au voisinage des nuisances inacceptables et 

contraires à la réglementation en vigueur. 

 

Dans le secteur UDe: 

- Toute construction ou utilisation du sol non décrite à l’article UD-2 

 

Dans le secteur UDei : 

- Les utilisations du sol non décrite à l`article UD-2 

 

Dans les zones soumises à risque inondation : 

 

a) Dans la zone inondable rouge « R » : 

Sont également interdits : 
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- Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et le changement de 

destination quelle que soit leur vocation (habitation, accueil, infrastructure 

publique), 

- La reconstruction, en zone rouge, de bâtiments sinistrés à la suite d'une inondation, 

- La création ou l’aménagement de sous-sols, 

- Toute installation de plein air d’accueil du public, 

- Les clôtures, 

- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes, l'implantation de citernes. 

 

b) Dans les zones bleues « B » : 

Sont également interdits : 

- La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d'une crise et notamment 

ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public, 

- La création ou l'extension d'aires de camping caravaning et la création ou 

l'extensi0n d'aires d'accueil des gens du voyage, 

- L'implantation d'installations destinées à l'élevage des animaux, 

- Tous travaux de terrassement d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l'emprise des constructions autorisés, 

- Toutes installations en fond de talweg (vallons) et à moins de 20 m de leur axe, 

sauf celles nécessaires, prévues et autorisées dans le cadre de mise en sécurité des 

occupations riveraines ou nécessaires à l’amélioration des écoulements, 

- Les murs bahuts d`une hauteur supérieure à 0,5 m, 

- La création ou l'aménagement de sous-sols en zones B2 et B3, 

- Les garages, abris ou appentis en zone B2b. 

 

c) Dans l'emprise de l’enveloppe hydro géomorphologique : 

Sont interdits : 

- La création ou l’aménagement de sous-sols pour les constructions existantes, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l`emprise des constructions autorisés, 

- Les bâtiments publics pour la gestion de crise, la sécurité civile le maintien de 

l'ordre public, 

 

ARTICLE UD-2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 

 

Dans les secteurs UD et UD1 : 

 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des 

interdictions énumérées à l'article UD-1 et des conditions fixées ci-après : 

- Les constructions et installations à vocation d'entrepôt si la surface de plancher est 

égale ou inférieure à 200m2, 

- Les installations classées soumises à déclaration : 
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o si elles ne présentent pas de risque pour la sécurité du voisinage, 

o et si elles n'entraînent pas de nuisances inacceptables pour le voisinage. 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s’ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 

Dans le secteur UDe: 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s’ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

- Les logements de fonction. 

 

Dans le secteur UDei : 

- Les aménagements au sol de type parcs, parkings ainsi que les installations et 

ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire à 

l‘exception de toute construction en volume, à condition d'être paysagers et non 

imperméabilisés dans le respect des dispositions relatives aux zones à risque 

inondation visées à l’article UD-1 et UD-2 ci-dessous. 

- Les équipements-constructions-aménagements-installations du service public et/ou 

d’intérêt collectif, à condition de s’intégrer dans l’environnement et de respecter 

les prescriptions liées aux zones inondables. 

 

Dans les zones soumises à risque inondation : 

 

a) Dans les zones rouges « R » : 

Sont autorisées : 

- Les modifications légères d'aménagements existants (modification de murets et de 

jardins) à condition qu'elles ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en 

créer de nouveaux, ou à augmenter la population exposée (notamment aucun 

remblai ou muret supérieur aux existants,  ni aucune augmentation d’emprise au 

sol qui pourrait perturber l’écoulement des débordements). 

 

Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Seuls les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et 

installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours d'eau ou du 

réseau pluvial, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou 

d'intérêt général et collectif, sont autorisés, 

- Les ouvrages publics de protection contre les inondations et de gestion des eaux 

pluviales peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en 

amont et en aval. Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 

 

b) Dans les zones bleues « B » : 

Peuvent être autorisés, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à 

augmenter les risques ou à en créer de nouveaux à l`aval, et dans le respect des règles de 

construction édictées ci- après : 

- La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistre, sauf 

reconstruction si sinistre par une inondation, 

- L'aménagement des habitations existantes à condition qu'il n’y ait pas de 

changement de destination préjudiciable à la sécurité des personnes, 

- La création de constructions nouvelles : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives) 

> à usage professionnel (hors élevage), d'activité ou de stockage. 
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> les bâtiments destinés à recevoir du public, sauf en zone B2b. 

Pour les publics sensibles, l'impossibilité d'une implantation alternative hors 

zone à risque devra être démontrée. 

Une zone refuge devra être également prévue. La zone refuge devra être 

accessible hors eau et permettre l'accueil provisoire de la population présente. Il 

pourra s'agir d'un étage accessible ou d’un terre-plein situé au-dessus des hauteurs de 

planchers définies en §.11,2,4. 

- L'extension de l'emprise au sol et la surélévation des constructions existantes : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives), 

> à usage d'ERP, 

> à usage professionnel, d'activité ou de stockage, 

- Les clôtures avec mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,5 m. Elles doivent être 

conçues pour ne pas afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau en cas de crue, 

- les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l‘écoulement sont interdites. 

Les tiges devront être espacées d’au moins 1 m et les haies seront élaguées jusqu'à 

0,5 m de hauteur, 

- Les piscines à condition de ne pas dépasser en tout point le niveau du TN avant 

travaux et d’être balisée, 

- Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs et de 

loisirs, cours scolaire). 

- Les locaux crées ne devront pas augmenter le risque en amont et en aval. Les 

éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...), seront ancrés au sol, 

- Les sous-sols en zone B1, à condition d'équiper l’entrée d’une rehausse de 0,5 m 

au-dessus du TN (merlon, lame mobile. . .), 

- Les garages, abris ou appentis, sauf en Zone B2b. 

 

Le contrôle du respect des règles définies dans les 3 articles ci-dessous article relève de 

l'autorité responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme. 

Les demandes d'urbanisme devront donc comporter l'ensemble des éléments permettant de 

vérifier les règles et principes définis. 

 

- Les ouvrages de protection contre les inondations et de gestion des eaux pluviales 

peuvent être autorisés, à condition de démontrer qu'ils n'ont pas d'impact négatif en 

amont et en aval. 

Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 

 

Règles de construction dans les zones Bleues: 

- Les constructions nouvelles seront implantées : 

o 0,5 m au-dessus du TN en zone B1 

o 0,7 m au-dessus du TN en zones B2 

o 1,2 m au-dessus du TN en zone B3 

Mesuré au point le plus haut du TN sous l’emprise de la construction, 

- L'implantation et l'emprise des constructions ou des extensions doivent être 

engagées de façon à minimiser les obstacles à l'écoulement des eaux 

La mise en œuvre de ce principe vise à préserver la capacité d’expansion des 

crues, de ne pas faire obstacle massif à l’écoulement des eaux et de limiter les 

dommages aux biens. 

- Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs 

caractéristiques et implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver 

les aléas en aval, 
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- Les constructions seront réalisées sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non 

transformable. 

- Les équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation 

en électricité nécessaires aux implantations autorisées, seront placés 1 m au-dessus 

du TN 

- La structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, 

écoulements et ruissellements, 

- Les clôtures devront être constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au 

moins 50 cm avec poteaux distants d’au moins 2 m. Les murs bahuts auront une 

hauteur inférieure à 0,5m. 

Pour les équipements publics, la conception des clôtures tiendra compte des règles 

de sécurité propres à ces équipements. Le principe de ne pas faire obstacle aux 

écoulements devra cependant être observé. 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes et les citernes seront 

implantés 1 m au-dessus du TN 

 

Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Les constructions et installations techniques liées à l'exploitation des captages 

d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, 

eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, etc. ...), peuvent être autorisées à condition de 

limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est 

raisonnablement envisageable. 

- Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas 

être implantées à moins de 10 mètres des berges des cours d'eau, vallats, ruisseaux, 

talwegs, etc., 

- Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés 0,5 m au-dessus du TN en 

zone B1, 0,7 m en Zones B2 et 1 m en zone B3, 

- Les infrastructures publiques de transport peuvent être autorisées dans le respect 

des règles du code de l'environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre 

écoulement des crues et ne pas aggraver les risques, 

- Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public existantes à la date 

d'approbation des présentes dispositions, y compris les places de stationnement des 

commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels, doivent faire 

l'objet d'un mode de gestion approprié afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité 

des usagers et des véhicules, 

 

c) Dans l’emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Pour toute construction, les prescriptions suivantes seront forfaitairement respectées : 

- Niveau des planchers : le premier niveau de plancher sera réalisé au moins 0,5 m 

au-dessus du TN. 

- Implantation des constructions : les constructions ou extensions seront 

implantées de façon à limiter les obstacles au libre écoulement de l’eau 

- Clôtures : elles seront constituées d`un grillage avec ou sans mur bahut d'une 

hauteur strictement inférieure à 0,5 m. Elles ne doivent pas faire obstacle à 

l`écoulement des eaux 

- Plantations : les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l'écoulement 

sont interdites. Les tiges devront être espacées d’au moins 1 m et les haies seront 

élaguées jusqu'à 0,5 m de hauteur. 

- Citernes : elles sont autorisées à conditions d'être lestées et que toute ouverture 

soit située au-dessus du niveau plancher, 
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- Sous-sols : les accès aux sous-sols seront équipés d`une rehausse de 0,5 m au-

dessus du TN (merlon, lame mobile. . .). 

 

Dans les zones bleues et dans l'enveloppe hydro géomorphologique, l'implantation des 

constructions devra respecter une marge de recul d'au moins 10 mètres de part et d'autre de 

l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour limiter les risques liés à l'érosion). 

Au-delà, et jusqu'à 20 mètres de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines, aucun 

remblai ni obstacle à l'écoulement ne devra être réalisé. Seuls sont autorisés les 

aménagements nécessaires, prévus et autorisés dans le cadre de la mise en sécurité des 

occupations riveraines ou nécessaires à l`amélioration des écoulements. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD-3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées 

 

Accès 

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés en fonction de l’importance de la 

circulation générale et du trafic accédant de manière à ne pas créer de difficultés ou de risque 

pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l`incendie et de la protection civile. 

L’entrée de la propriété doit être aménagée avec un retrait minimum de 5m par rapport à 

l’alignement de l’emprise des voies publiques ou privées. 

 

Chaque propriété ne peut disposer que d’un seul accès sur les voies départementales. Si une 

autre possibilité d'accès est possible, aucun accès ne doit se faire sur les voies départementales. 

 

Desserte  

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, 

ouvertes à la circulation publique. La destination et l`importance des constructions ou 

installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. 

 

Dans les zones inondables Bleues « B » : 

- La desserte des constructions nouvelles de nature à provoquer un rassemblement de 

personnes (ERP = bureau, établissements industriels, etc. ...), devra être assurée par 

une voie judicieusement positionnée. Elle devra permettre l’évacuation hors d`eau de 

la Zone vers une zone refuge ou hors d’eau, 

- Les voies disposées perpendiculairement aux écoulements et si elles ont une hauteur 

supérieure à 0,5 m, devront être équipées d`ouvrage de franchissement sous chaussée 

(cadre, buses..) ; 

 

ARTICLE UD-4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

 

Eau potable : 

Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par branchement sur une 

conduite publique de distribution. 

 

Assainissement : 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.  
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Eau pluviale : 

Si un réseau d’évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements doivent être tels qu’ils 

en garantissent l'écoulement normal. 

 

En l’absence d'un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des 

ouvrages publics récepteurs. 

 

Electricité. Téléphone. Télécommunications 

Les éclairages publics doivent être fixés sur les bâtiments bordant la voirie, en accord avec les 

services compétents. 

 

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l`énergie 

électrique et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d'impossibilité technique. 

 

ARTICLE UD-5 - La superficie minimale des terrains constructibles 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UD-6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 4m de l'alignement 

actuel ou futur de l’emprise des voies publiques ou privées. 

 

Dans la seule zone UD1 couverte par l’OAP, les constructions doivent être implantées avec 

un retrait minimum de 5m de l'alignement actuel ou futur de l’emprise des voies publiques ou 

privées. 

 

ARTICLE UD-7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Dans la seule zone UD1 couverte par l’OAP, les constructions doivent être implantées avec 

un recul au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à édifier avec un minimum de 5 

mètres. 

 

Les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 4m des limites séparatives. 

 

Cependant les constructions dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4m peuvent être 

autorisées sur les limites séparatives. 

 

Les constructions autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au 

moins 10m. 

 

Les clôtures autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au moins 

4m. 
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ARTICLE UD-8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 

Dans la seule zone UD1 couverte par l’OAP, la distance comptée entre 2 bâtiments devra être 

au moins égale D= 1,5 H 

 

Dans les autres zones, non réglementé. 

 

ARTICLE UD-9 - L'emprise au sol des constructions 

 

Dans la seule zone UD1 couverte par l’OAP, l’emprise est limitée à 25%. 

 

Dans les autres zones, non réglementé. 

 

ARTICLE UD-10 - La hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur maximale à l’égout du toit, des constructions, ne peut dépasser 7m. 

 

ARTICLE UD-11 - L'aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 

abords 

 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas 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. 

 

Les citernes de gaz seront enterrées. 

Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrés. 

 

Tout matériau destiné à être recouvert ne pourra être laissé apparent. 

 

Toitures 

La couverture des constructions doit être réalisée en tuile de type ronde ou romane. 

 

La pente du toit doit être sensiblement la même que celle des toits des immeubles voisins et 

dans le même sens. Elle doit être comprise entre 27% et 33%. 

 

Les couvertures en toit-terrasse sont autorisées si elles respectent la condition de couvrir 

moins de 30% de la superficie totale de la couverture. 

 

Clôtures 

La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 1,60m. 

 

Les brises-vues de quelques types que ce soit sont prohibés. 

 

Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments et 

l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. Elles doivent assurer une 

continuité à l’alignement de l’emprise des voies publiques ou privées, sauf au niveau de 

l’accès décrit à l`article UD-3. 
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Dans la seule zone UD1 couverte par l’OAP, les clôtures sur voies ou espaces communs 

devront être constituées d’un muret surmonté de grilles. 

 

ARTICLE UD-12 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'aires de stationnement 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques. 

 

Aux espaces obligatoires décrits ci-dessous s’ajoutent les espaces à réserver pour le 

stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de la vocation des constructions 

et installations. 

 

Ces espaces peuvent être diminués afin de tenir compte des aires aménagées pour le 

stationnement des taxis et des autocars. 

 

Il n'est pas exigé de place de stationnement pour les constructions autres que celles décrites 

ci-dessous.  

 

Pour les constructions à vocation d'habitations 

Il doit être créé un minimum de deux places par logement, hormis pour les logements sociaux 

où la règle est minimum 1 place par logement. Une place visiteur supplémentaire par 

logement devra être réalisée pour toute nouvelle construction, à l’exception des logements 

sociaux. 

 

Dans la seule zone UD1 couverte par l’OAP, au moins 1/3 des stationnements devront être 

réalisés dans les corps des bâtiments. 

 

Pour les constructions à vocation de bureaux 

La superficie totale des aires de stationnement doit être au moins équivalente à 40% de la 

surface de plancher. 

 

Pour les constructions à vocation de commerces et d'artisanat 

La superficie totale des aires de stationnement doit être au moins équivalente à 50% de la 

surface de plancher. 

 

Pour les constructions dont la surface de plancher dépasse 300m², une surface affectée au 

stationnement supérieure à cette règle peut être exigée, en fonction du niveau de fréquentation 

de l’activité installée. 

 

Pour les constructions à vocation d'hébergement hôtelier et restauration 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. 

Il doit être crée une place de stationnement par tranche de 10m² de surface de plancher pour 

un restaurant non intégré a un hôtel. 

 

Pour les équipements 

Il doit être réalisé des aires de stationnement en cohérence avec la destination de l’équipement.  
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Notamment, pour les équipements hospitaliers et cliniques, doivent être réalisées 25 places 

par tranche de 100 lits. 

 

ARTICLE UD-13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Pour les aires de stationnement à l’air libre, il est exigé un arbre à haute tige par tranche de 2 

emplacements. 

 

Les surfaces plantées doivent constituer au minimum 20 % de la superficie totale. 

 

Dans la seule zone UD1 couverte par l’OAP, les espaces verts de pleine terre devront 

représentées au minimum de 50% de la superficie totale de la parcelle. Ces espaces verts 

doivent faire l’objet d’aménagements paysagers et de plantations d’arbres de haute tige à 

raison d’un arbre par tranche de 100m² d’espaces verts. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPAT|ON DU SOL 

ARTICLE UD-14 - Coefficient d'occupation des sols 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 

 

Caractère et vocation de la zone 

La zone UE correspond aux espaces spécifiques réservés aux activités économiques. La 

réglementation applicable à cette zone autorise les constructions à usage d'activités diverses et 

les équipements publics ou d'intérêt collectif. 

 

Une partie de la zone UE est couverte par les zones soumises au risque d'inondation modéré et 

fort (Zones « bleues » et « rouges ») ainsi que la Zone d’enveloppe hydrogéomorphologique 

(Zone « bleu clair ») reportées au document graphique. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UE1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

- Les constructions à vocation d’activité agricole, 

- Les constructions à vocation d’habitat  

- L’aménagement de terrains pour le camping et l'accueil de caravanes, ou affectés à 

l'implantation d’habitations légères de loisir,  

- Le stationnement de caravanes groupées ou isolées, 

- L’exploitation de carrières, 

 

Dans les zones soumises à risque inondation : 

Dans la zone inondable rouge « R ›› : 

Sont interdits : 

- Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et le changement de 

destination quelle que soit leur vocation (habitation, accueil, infrastructure 

publique), 

- La reconstruction, en Zone rouge, de bâtiments sinistrés à la suite d'une inondation, 

- La création ou l’aménagement de sous-sols, 

- Toute installation de plein air d'accueil du public, 

- Les clôtures, 

- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes, l’implantation de citernes. 

 

Dans les zones bleues « B ›› : 

Sont interdits : 

- La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise et notamment 

ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public, 

- La création ou l'extension d'aires de camping caravaning et la création ou 

l'extension d'aires d'accueil des gens du voyage, 

- L’implantation d’installations destinées à l’élevage des animaux, 

- Tous travaux de terrassement d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l’emprise des constructions autorisés, 
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- Toutes installations en fond de talweg (vallons) et à moins de 20 m de leur axe, 

sauf celles nécessaires, prévues et autorisées dans le cadre de mise en sécurité des 

occupations riveraines  ou nécessaires à l'amélioration des écoulements, 

- Les murs bahuts d'une hauteur supérieure à 0,5 m, 

- La création ou l'aménagement de sous-sols en Zones B2 et B3, 

- Les garages, abris ou appentis en zone B2b. 

 

Dans l'emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Sont interdits : 

- La création ou l’aménagement de sous-sols pour les constructions existantes, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l’emprise des constructions autorisés, 

- Les bâtiments publics pour la gestion de crise, la sécurité civile le maintien de 

l'ordre public, 

 

ARTICLE UE-2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des 

interdictions énumérées à l'article UE-1 et des conditions fixées ci-après : 

- Les installations classées soumises à déclaration si elles n’entraînent pas de 

nuisances inacceptables pour le voisinage. 

- Les dépôts d'hydrocarbures à la condition que le programme qui les contient ait un 

caractère de service aux usagers des véhicules automobiles. 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s’ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 

Dans les zones rouges « R » : 

Sont autorisées : 

- Les modifications légères d'aménagements existants (modification de murets et de 

jardins) à condition qu’elles ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en 

créer de nouveaux, ou à augmenter la population exposée (notamment aucun 

remblai ou muret supérieur aux existants, ni aucune augmentation d'emprise au sol 

qui pourrait perturber l’écoulement des débordements). 

 

Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Seuls les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et 

installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau ou du 

réseau pluvial, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou 

d'intérêt général et collectif, sont autorisés, 

- Les ouvrages publics de protection contre les inondations et de gestion des eaux 

pluviales peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en 

amont et en aval. 

Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 

 

Dans les zones bleues « B » : 

Peuvent être autorisés, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à 

augmenter les risques ou à en créer de nouveaux à l'aval, et dans le respect des règles de 

construction édictées  ci-après : 

- La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, sauf 

reconstruction si sinistré par une inondation, 
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- L'aménagement des habitations existantes à condition qu’il n'y ait pas de 

changement de destination préjudiciable à la sécurité des personnes, 

- La création de constructions nouvelles : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives) 

> à usage professionnel (hors élevage), d'activité ou de stockage. 

> les bâtiments destinés à recevoir du public, sauf en zone B2b. 

Pour les publics sensibles, l'impossibilité d'une implantation alternative hors zone à 

risque devra être démontrée. 

Une zone refuge devra être également prévue. La zone refuge devra être accessible 

hors eau et permettre l'accueil provisoire de la population présente. Il pourra s'agir d'un 

étage accessible ou d'un terre-plein situé au-dessus des hauteurs de planchers définies en 

§,11,2,4. 

 

- L'extension de l'emprise au sol et la surélévation des constructions existantes : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives), 

> à usage d'ERP, 

> à usage professionnel, d'activité ou de stockage, 

- Les clôtures avec mur bahut d'une hauteur inférieure à 0,5 m. Elles doivent être 

conçues pour ne pas afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau en cas de crue, 

- les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l`écoulement sont interdites. 

Les tiges devront être espacées d`au moins 1 m et les haies seront élaguées jusqu'à 

0,5 m de hauteur, 

- Les piscines à condition de ne pas dépasser en tout point le niveau du TN avant 

travaux et d’être balisée, 

- Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs et de 

loisirs, cours scolaire). 

Les locaux crées ne devront pas augmenter le risque en amont et en aval. Les éléments 

accessoires (bancs, tables, portiques, ...), seront ancrés au sol, 

- Les sous-sols en zone B1, à condition d’équiper l'entrée d`une rehausse de 0,5 m 

au-dessus du TN (merlon, lame mobile. . .), 

- Les garages, abris ou appentis, sauf en Zone B2b. 

Le contrôle du respect des règles définies dans les 3 articles ci-dessous article relève de 

l'autorité responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme. 

Les demandes d'urbanisme devront donc comporter l'ensemble des éléments permettant de 

vérifier les règles et principes définis. 

- Les ouvrages de protection contre les inondations et de gestion des eaux pluviales 

peuvent être autorisés, à condition de démontrer qu’ils n’ont pas d'impact négatif 

en amont et en aval. 

Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 

 

Règles de construction dans les zones Bleues: 

- Les constructions nouvelles seront implantées : 

o 0,5 m au-dessus du TN en zone B1 

o 0,7 m au-dessus du TN en zones B2 

o 1,2 m au-dessus du TN en zone B3 

Mesuré au point le plus haut du TN sous l’emprise de la construction, 

- L’implantation et l’emprise des constructions ou des extensions doivent être 

engagées de façon à minimiser les obstacles à l'écoulement des eaux 
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La mise en œuvre de ce principe vise à préserver la capacité d'expansion des crues, 

de ne pas faire obstacle massif à l'écoulement des eaux et de limiter les dommages 

aux biens. 

- Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs 

caractéristiques et implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver 

les aléas en aval, 

- Les constructions seront réalisées sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non 

transformable. 

- Les équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation 

en électricité nécessaires aux implantations autorisées, seront placés 1 m au-dessus 

du TN 

- La structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, 

écoulements et ruissellements, 

- Les clôtures devront être constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au 

moins 50 cm avec poteaux distants d'au moins 2 m. Les murs bahuts auront une 

hauteur inférieure à 0,5m. 

Pour les équipements publics, la conception des clôtures tiendra compte des règles 

de sécurité propres à ces équipements. Le principe de ne pas faire obstacle aux 

écoulements devra cependant être observé. 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes et les citernes seront 

implantés 1 m au-dessus du TN 

 

Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Les constructions et installations techniques liées à l'exploitation des captages 

d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, 

eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, etc. ...), peuvent être autorisées à condition de 

limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est 

raisonnablement envisageable. 

Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas 

être implantées a moins de 10 mètres des berges des cours d'eau, vallats, ruisseaux, 

talwegs, etc., 

- Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés 0,5 m au-dessus du TN en 

Zone B1, 0,7 m en Zones B2 et l m en Zone B3, 

- Les infrastructures publiques de transport peuvent être autorisées dans le respect 

des règles du code de l'environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre 

écoulement des crues et ne pas aggraver les risques, 

- Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public existantes à la date 

d'approbation des présentes dispositions, y compris les places de stationnement des 

commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels, doivent faire 

l'objet d'un mode de gestion approprié afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité 

des usagers et des véhicules, 

 

Dans l’emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Pour toute construction, les prescriptions suivantes seront forfaitairement respectées : 

- Niveau des planchers : le premier niveau de plancher sera réalisé au moins 0,5 m 

au-dessus du TN. 

- Implantation des constructions : les constructions ou extensions seront implantées 

de façon à limiter les obstacles au libre écoulement de l'eau 
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- Clôtures: elles seront constituées d’un grillage avec ou sans mur bahut d'une 

hauteur strictement inférieure à 0,5 m. Elles ne doivent pas faire obstacle à 

l’écoulement des eaux 

 

- Plantations : les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l`écoulement 

sont interdites. Les tiges devront être espacées d`au moins l m et les haies seront 

élaguées jusqu'à 0,5 m de hauteur. 

- Citernes : elles sont autorisées à conditions d`être lestées et que toute ouverture 

soit située au-dessus du niveau plancher, 

- Sous-sols : les accès aux sous-sols seront équipés d'une rehausse de 0,5 m au-

dessus du TN (merlon, lame mobile. . .). 

 

Dans les zones bleues et dans l’enveloppe hydro géomorphologique, l'implantation des 

constructions devra respecter une marge de recul d'au moins 10 mètres de part et d'autre de 

l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour limiter les risques liés à l'érosion). 

Au-delà, et jusqu'à 20 mètres de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines, aucun 

remblai ni obstacle à l'écoulement ne devra être réalisé. Seuls sont autorisés les 

aménagements nécessaires, prévus et autorisés dans le cadre de la mise en sécurité des 

occupations riveraines ou nécessaires à l'amélioration des écoulements. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UE-3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées 

 

Accès 

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés en fonction de l’importance de la 

circulation générale et du trafic accédant de manière à ne pas créer de difficultés ou de risque 

pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l’incendie et de la protection civile. 

 

 Chaque propriété ne peut disposer que d’un seul accès sur les voies départementales. Si une 

autre possibilité d’accès est possible, aucun accès ne doit se faire sur les voies 

départementales. 

 

L'entrée de la propriété doit être aménagée avec un retrait minimum de 5m par rapport à 

l’alignement de l'emprise des voies publiques ou privées. 

 

Desserte 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, 

ouvertes à la circulation publique. La destination et l`importance des constructions ou 

installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. 

 

Dans les zones inondables Bleues « B » : 

- La desserte des constructions nouvelles de nature à provoquer un rassemblement 

de personnes (ERP = bureau, établissements industriels, etc. ...), devra être assurée 

par une voie judicieusement positionnée. Elle devra permettre l’évacuation hors 

d'eau de la zone vers une Zone refuge ou hors d’eau, 

- Les voies disposées perpendiculairement aux écoulements et si elles ont une 

hauteur supérieure à 0,5 m, devront être équipées d’ouvrage de franchissement 

sous chaussée (cadre, buses..) ; 
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ARTICLE UE-4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

 

Eau potable : 

Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par branchement sur une 

conduite publique de distribution. 

 

Assainissement : 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau public d`assainissement.  

 

Eau pluviale : 

Si un réseau d’évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements doivent être tels qu’ils 

en garantissent l’écoulement normal. 

 

En l'absence d'un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des 

ouvrages publics récepteurs. 

 

Electricité. Téléphone. Télécommunications 

Les éclairages publics doivent être fixés sur les bâtiments bordant la voirie, en accord avec les 

services compétents. 

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie 

électrique et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique. 

 

ARTICLE UE-5 - La superficie minimale des terrains constructibles 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UE-6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait de l’alignement actuel ou futur de 

l’emprise des voies publiques ou privées, d’au minimum 5m. 

 

ARTICLE UE-7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 4m des limites séparatives. 

 

Cependant les constructions dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4m peuvent être 

autorisées sur les limites séparatives. 

 

Les constructions autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au 

moins 10m. 

 

Les clôtures autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au moins 

4m. 
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ARTICLE UE-8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 

La distance minimale entre les constructions sur une même propriété est de 4m. 

 

ARTICLE UE-9 - L'emprise au sol des constructions 

 

L’emprise au sol des constructions ne peut dépasser 50% de la surface de la parcelle. 

 

ARTICLE UE-10 - La hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur se mesure du point de la construction le plus bas par rapport au terrain naturel 

existant avant travaux jusqu’à l’égout du toit (jusqu’à l’acrotère pour les toitures terrasses). 

 

La hauteur maximale à l’égout du toit, des constructions, ne peut dépasser 12m. 

 

ARTICLE UE-11 - L'aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 

abords 

 

Par  leur  aspect  extérieur,  les  constructions  et  autres  occupations  du  sol  ne  doivent  pas  

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.  

  

Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments et 

l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde.   

  

Elles doivent assurer une continuité à l’alignement de l`emprise des voies publiques ou 

privées, sauf au niveau de l’accès décrit à l’article UE-3.  

  

Les clôtures doivent être doublées d'une haie vive à feuillage persistant.  

  

Les couvertures en bardage doivent comporter des pièces de rive assurant la liaison avec les 

parties verticales.  

  

Les inscriptions publicitaires doivent s’intégrer dans l’architecture des bâtiments. 

 

ARTICLE UE-12 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'aires de stationnement 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques. 

 

Aux espaces obligatoires décrits ci-dessous s'ajoutent les espaces à réserver pour le 

stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de la vocation des constructions 

et installations. 

 

Ces espaces peuvent être diminués afin de tenir compte des aires aménagées pour le 

stationnement des taxis et des autocars. 
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Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les constructions autres que celles décrites 

ci-dessous.  

 

Pour les constructions à vocation de bureaux 

La superficie totale des aires de stationnement doit être au moins équivalente à 40% de la 

surface de plancher. 

 

Pour les constructions à vocation de commerces et d'artisanat 

La superficie totale des aires de stationnement doit être au moins équivalente à 30 % de la 

surface de plancher. 

 

Une surface affectée au stationnement supérieure à cette règle peut être exigée, en fonction du 

niveau de fréquentation de l`activité installée. 

 

Pour les constructions à vocation d’hébergement hôtelier et restauration 

Il doit être crée une place de stationnement par chambre. 

 

Il doit être crée une place de stationnement par tranche de 10m² de surface de plancher pour 

un restaurant non intégré à un hôtel. 

 

Pour les équipements 

Il doit être réalisé des aires de stationnement en cohérence avec la destination de l’équipement.  

 

Notamment, pour les équipements hospitaliers et cliniques, doivent être réalisées 25 places 

par tranche de 100 lits. 

 

 

ARTICLE UE-13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Pour les aires de stationnement à l’air libre, il est exigé un arbre à haute tige par tranche de 2 

emplacements. 

 

Les surfaces plantées doivent constituer au minimum 20% de la superficie totale. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UE-14 - Coefficient d'occupation des sols 

 

Non réglementé. 
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A 

URBANISER 
 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU1 

Caractère et vocation de la zone 

La zone AU1 est une zone à vocation mixte. Elle correspond à des secteurs majoritairement 

occupés par de l’habitat individuel. Ces secteurs sont actuellement insuffisamment équipés. 

Leur urbanisation est possible au fur et à mesure de la réalisation des réseaux publics. 

 

Une partie de la zone AU1 est couverte par les zones soumises au risque inondation modéré et 

fort (Zones « bleues » et « rouges ») ainsi que la zone d’enveloppe hydrogéomorphologique 

(Zone « bleue clair ») reportées au document graphique. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AU1-1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

- Les constructions à vocation d’activité industrielle, 

- Les constructions à vocation d’activité agricole, 

- Les constructions à vocation d’entrepôts, 

- Les installations classées soumises à autorisation, 

- Les utilisations du sol décrites à l'article R442-2 du Code de l'Urbanisme, 

- L’aménagement de terrains pour le camping et l'accueil de caravanes, ou affectés à 

l`implantation d’habitations légères de loisir,  

- Le stationnement de caravanes groupées ou isolées, 

- L'exploitation de carrières, 

- Les dépôts divers, 

- Les constructions et installations à usage d’élevage d’animaux non directement lié 

aux besoins familiaux et de nature à procurer au voisinage des nuisances 

inacceptables et contraires à la réglementation en vigueur. 

 

Dans les zones soumises à risque inondation : 

Dans la zone inondable rouge « R » : 

Sont notamment interdits : 

- Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et le changement de 

destination quelle que soit leur vocation (habitation, accueil, infrastructure 

publique), 

- La reconstruction, en zone rouge, de bâtiments sinistrés à la suite d'une inondation, 

- La création ou l’aménagement de sous-sols, 

- Toute installation de plein air d'accueil du public, 

- Les clôtures, 

- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes, l'implantation de citernes. 
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Dans les zones bleues « B » : 

Sont notamment interdits : 

- La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d'une crise et notamment 

ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, 

- La création ou l'extension d'aires de camping caravaning et la création ou 

l'extension d'aires d'accueil des gens du voyage, 

- L’implantation d'installations destinées à l'élevage des animaux, 

- Tous travaux de terrassement d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l’emprise des constructions autorisés, 

- Toutes installations en fond de talweg (vallons) et à moins de 20 m de leur axe, 

sauf celles nécessaires, prévues et autorisées dans le cadre de mise en sécurité des 

occupations riveraines ou nécessaires à l'amélioration des écoulements, 

- Les murs bahuts d'une hauteur supérieure à 0,5 m, 

- La création ou l'aménagement de sous-sols en zones B2 et B3, 

- Les garages, abris ou appentis en zone B2b. 

 

Dans l'emprise de l'enveloppe hydrogéomorphologique : 

Sont interdits : 

- La création ou l'aménagement de sous-sols pour les constructions existantes, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l’emprise des constructions autorisés, 

- Les bâtiments publics pour la gestion de crise, la sécurité civile le maintien de 

l'ordre public,  

 

ARTICLE AU1-2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Sont admises, sous réserve des interdictions énumérées à l'article AU1-1 et des conditions 

fixées ci-après : 

- Les extensions des constructions existantes à vocation d’habitat définies à l’article 

11 des Dispositions Générales du présent PLU, si elles respectent les conditions 

suivantes : 

- la Surface de plancher de l'habitation initiale est au minimum de 70m2, 

- l’extension ne doit pas dépasser 50% de la superficie initiale, 

- et la superficie finale ne doit pas dépasser 150m2, 

- et la Surface de plancher totale des annexes, détachée ou non, ne dépassant 

pas 40m2. 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s'ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 

Dans les zones rouges « R » : 

Sont autorisées : 

- Les modifications légères d’aménagements existants (modification de murets et de 

jardins) à condition qu'elles ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en 

créer de nouveaux, ou à augmenter la population exposée (notamment aucun 

remblai ou muret supérieur aux existants, ni aucune augmentation d’emprise au sol 

qui pourrait perturber l’écoulement des débordements). 
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Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Seuls les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et 

installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau ou du 

réseau pluvial, à l’exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou 

d'intérêt général et collectif, sont autorisés, 

- Les ouvrages publics de protection contre les inondations et de gestion des eaux 

pluviales peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en 

amont et en aval. 

Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 

 

Dans les zones bleues « B » : 

Peuvent être autorisés, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à 

augmenter les risques ou à en créer de nouveaux à l’aval, et dans le respect des règles de 

construction édictées ci-après : 

- La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, sauf 

reconstruction si sinistré par une inondation, 

- L’aménagement des habitations existantes à condition qu'il n'y ait pas de 

changement de destination préjudiciable à la sécurité des personnes, 

- La création de constructions nouvelles : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives) 

> à usage professionnel (hors élevage), d'activité ou de stockage. 

> les bâtiments destinés à recevoir du public, sauf en zone B2b. 

Pour les publics sensibles, l'impossibilité d'une implantation alternative hors 

zone à risque devra être démontrée. 

Une zone refuge devra être également prévue 

La zone refuge devra être accessible hors eau et permettre l’accueil provisoire 

de la population présente. Il pourra s'agir d'un étage accessible ou d'un terre-plein 

situé au-dessus des hauteurs de planchers définies en §.11.2.4. 

- L'extension de l'emprise au sol et la surélévation des constructions existantes : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives), 

> à usage d'ERP, 

> à usage professionnel, d'activité ou de stockage, 

 

- Les clôtures avec mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,5 m. Elles doivent être 

conçues pour ne pas afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau en cas de crue, 

- les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l'écoulement sont interdites. 

Les tiges devront être espacées d’au moins 1 m et les haies seront élaguées jusqu’à 

0,5 m de hauteur, 

- Les piscines à condition de ne pas dépasser en tout point le niveau du TN avant 

travaux et d’être balisée, 

- Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs et de 

loisirs, cours scolaire). 

Les locaux crées ne devront pas augmenter le risque en amont et en aval. Les 

éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...), seront ancrés au sol, 

- Les sous-sols en zone B1, à condition d'équiper l’entrée d`une rehausse de 0,5 m 

au-dessus du TN (merlon, lame mobile. . .), 

- Les garages, abris ou appentis, sauf en zone B2b. 

 

Le contrôle du respect des règles définies dans les 3 articles ci-dessous article relève de 

l'autorité responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme. 
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Les demandes d'urbanisme devront donc comporter l'ensemble des éléments permettant de 

vérifier les règles et principes définis. 

 

- Les ouvrages de protection contre les inondations et de gestion des eaux pluviales 

peuvent être autorisés, à condition de démontrer qu’ils n'ont pas d'impact négatif 

en amont et en aval. 

Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 

 

Règles de construction dans les zones Bleues: 

- Les constructions nouvelles seront implantées : 

o 0,5 m au-dessus du TN en zone B1 

o 0,7 m au-dessus du TN en zones B2 

o 1,2 m au-dessus du TN en Zone B3 

Mesuré au point le plus haut du TN sous l`emprise de la construction, 

- L'implantation et l'emprise des constructions ou des extensions doivent être 

engagées de façon à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux 

o La mise en œuvre de ce principe vise à préserver la capacité d’expansion 

des crues, de ne pas faire obstacle massif à l’écoulement des eaux et de 

limiter les dommages aux biens. 

- Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs 

caractéristiques et implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver 

les aléas en aval, 

- Les constructions seront réalisées sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non 

transformable. 

- Les équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation 

en électricité nécessaires aux implantations autorisées, seront placés 1 m au-dessus 

du TN 

- La structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, 

écoulements et ruissellements, 

- Les clôtures devront être constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au 

moins 50 cm avec poteaux distants d'au moins 2 m. Les murs bahuts auront une 

hauteur inférieure à 0,5m. Pour les équipements publics, la conception des clôtures 

tiendra compte des règles de sécurité propres à ces équipements. Le principe de ne 

pas faire obstacle aux écoulements devra cependant être observé. 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes et les citernes seront 

implantés 1 m au-dessus du TN 

 

Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Les constructions et installations techniques liées à l'exploitation des captages 

d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, 

eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, etc. ...), peuvent être autorisées à condition de 

limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est 

raisonnablement envisageable. 

Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas 

être implantées à moins de 10 mètres des berges des cours d'eau, vallats, ruisseaux, 

talwegs, etc., 

- Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés 0,5 m au-dessus du TN en 

zone B1, 0,7 m en Zones B2 et 1 m en zone B3, 



64 

 

- Les infrastructures publiques de transport peuvent être autorisées dans le respect 

des règles du code de l'environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre 

écoulement des crues et ne pas aggraver les risques, 

- Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public existantes à la date 

d`approbation des présentes dispositions, y compris les places de stationnement 

des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels, doivent faire 

l'objet d'un mode de gestion approprié afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité 

des usagers et des véhicules, 

 

Dans l’emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Pour toute construction, les prescriptions suivantes seront forfaitairement respectées : 

- Niveau des planchers : le premier niveau de plancher sera réalisé au moins 0,5 m 

au-dessus du TN. 

- Implantation des constructions 1 les constructions ou extensions seront implantées 

de façon à limiter les obstacles au libre écoulement de l’eau 

- Clôtures: elles seront constituées d'un grillage avec ou sans mur bahut d`une 

hauteur strictement inférieure à 0,5 m. Elles ne doivent pas faire obstacle à 

l`écoulement des eaux 

- Plantations : les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l'écoulement 

sont interdites. Les tiges devront être espacées d’au moins 1m et les haies seront 

élaguées jusqu’à 0,5 m de hauteur. 

- Citernes : elles sont autorisées à conditions d'être lestées et que toute ouverture soit 

située au-dessus du niveau plancher, 

- Sous-sols : les accès aux sous-sols seront équipés d’une rehausse de 0,5 m au-

dessus du TN (merlon, lame mobile. . .). 

 

Dans les zones bleues et dans l’enveloppe hydrogéomorphologique, l'implantation des 

constructions devra respecter une marge de recul d'au moins 10 mètres de part et d'autre de 

l'axe des talwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour limiter les risques liés à l'érosion). 

Au-delà, et jusqu'à 20 mètres de l'axe des talwegs, vallats, ruisseaux ou ravines, aucun remblai 

ni obstacle à l'écoulement ne devra être réalisé. Seuls sont autorisés les aménagements 

nécessaires, prévus et autorisés dans le cadre de la mise en sécurité des occupations riveraines 

ou nécessaires à l'amélioration des écoulements. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AU1-3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées 

 

Accès 

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés en fonction de l’importance de la 

circulation générale et du trafic accédant e manière à ne pas créer de difficultés ou de risque 

pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l’incendie et de la protection civile. 

 

L'entrée de la propriété doit être aménagée avec un retrait minimum de 5m par rapport à 

l’alignement de l'emprise des voies publiques ou privées. 

 

Chaque propriété ne peut disposer que d’un seul accès sur les voies départementales. Si une 

autre possibilité d’accès est possible, aucun accès ne doit se faire sur les voies 

départementales. 
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Desserte 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, 

ouvertes à la circulation publique. La destination et l`importance des constructions ou 

installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. 

 

Dans les zones inondables Bleues « B ›› : 

- La desserte des constructions nouvelles de nature à provoquer un rassemblement 

de personnes (ERP = bureau, établissements industriels, etc. ...), devra être assurée 

par une voie judicieusement positionnée. Elle devra permettre l'évacuation hors 

d’eau de la zone vers une Zone refuge ou hors d’eau, 

- Les voies disposées perpendiculairement aux écoulements et si elles ont une 

hauteur supérieure à 0,5 m, devront être équipées d’ouvrage de franchissement 

sous chaussée (cadre, buses.) ; 

 

ARTICLE AU1-4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

 

Eau potable : 

Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par branchement sur une 

conduite publique de distribution. 

 

En l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable par captage privé des 

constructions existantes est admise dans le respect de la réglementation en vigueur et dans 

l’attente de la réalisation de ce réseau. Elle est soumise à déclaration ou autorisation 

préfectorale conformément au Code de la Santé Publique. Dès la mise en service du réseau 

public, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. 

 

Assainissement : 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau public d`assainissement.  

 

En l'absence de réseau public et sous réserve de l'aptitude des sols, un dispositif 

d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur est admis uniquement 

pour les constructions existantes et dans l'attente de la réalisation du réseau public 

d'assainissement. Un dossier relatif au dispositif d'assainissement doit être adressé au service 

urbanisme préalablement au dépôt de toute demande d'urbanisme. Dès la mise en service du 

réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à 

celui-ci est obligatoire. 

 

Eau pluviale : 

Si un réseau d’évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements doivent être tels qu'ils 

en garantissent l’écoulement normal. 

 

En l`absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des 

ouvrages publics récepteurs. 

 

Electricité. Téléphone. Télécommunications 

Les éclairages publics doivent être fixés sur les bâtiments bordant la voirie, en accord avec les 

services compétents. 
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La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l'énergie électrique 

et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique. 

 

ARTICLE AU1-5 - La superficie minimale des terrains constructibles 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE AU1-6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Les constructions doivent être implantées en retrait de 10m par rapport à l’axe de la voie 

ferrée. 

 

ARTICLE AU1-7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul représentées sur les 

documents graphiques. 

 

ARTICLE AU1-8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE AU1-9 - L'emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE AU1-10 - La hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur maximale à l’égout du toit, des constructions, ne peut dépasser 7m. 

 

ARTICLE AU1-11 - L'aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 

abords 

 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas 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. 

 

Les citernes de gaz seront enterrées. 

Les citernes de gasoil seront disposés à l’intérieur des constructions ou enterrés. 

 

Toitures : 

La couverture des constructions doit être réalisée en tuile de type ronde ou romane. 

 

La pente du toit doit être sensiblement la même que celle des toits des immeubles voisins et 

dans le même sens. Elle doit être comprise entre 27% et 33% 

 

Les couvertures en toit-terrasse sont autorisées si elles respectent la condition de couvrir 

moins de 30% de la superficie totale de la couverture. 
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Clôtures : 

La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 1,60m. 

Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments et 

l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. Elles doivent assurer une 

continuité à l’alignement de l’emprise des voies publiques ou privées, sauf au niveau de 

l’accès décrit à l’article AU1-3. 

 

ARTICLE AU1-12 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'aires de stationnement 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique  

Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques. 

 

Aux espaces obligatoires décrits ci-dessous s'ajoutent les espaces à réserver pour le 

stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de la vocation des constructions 

et installations. 

 

Ces espaces peuvent être diminués afin de tenir compte des aires aménagées pour le 

stationnement des taxis et des autocars. 

 

Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les constructions autres que celles décrites 

ci-dessous. De plus, les espaces obligatoires suivants ne sont pas exigés si la taxe sur le 

stationnement est acquittée. 

 

Pour les constructions à vocation d'habitations 

Il doit être créé un minimum de deux places par logement. 

 

Pour les constructions à vocation de bureaux 

La superficie totale des aires de stationnement doit être au moins équivalente à 60% de la 

S.P.H.O.N.  

 

Pour les constructions à vocation de commerces et d'artisanat 

La superficie totale des aires de stationnement doit être au moins équivalente à 50% de la 

S.P.H.O.N. 

Pour les constructions dont la S.P.H.O.N. dépasse 300m2, une surface affectée au 

stationnement supérieure à cette règle peut être exigée, en fonction du niveau de fréquentation 

de l'activité installée. 

 

Pour les constructions à vocation d'hébergement hôtelier et restauration 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. 

 

Il doit être crée une place de stationnement par tranche de 10m² de S.P.H.O.N.  pour un 

restaurant non intégré à un hôtel. 

 

Pour les équipements 

Il doit être réalisé des aires de stationnement en cohérence avec la destination de l’équipement.  

 

Notamment, pour les équipements hospitaliers et cliniques, doivent être réalisées 25 places 

par tranche de 100 lits. 
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ARTICLE AU1-13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Pour les aires de stationnement à l’air libre, il est exigé un arbre à haute tige par tranche de 2 

emplacements. 

 

Les surfaces plantées doivent constituer au minimum 20% de la superficie totale de la parcelle. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMUM D'0CCUPATION DU SOL 

ARTICLE AU1-14 - Le coefficient d'occupation du sol 

 

Le COS est fixé à 0,1 
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU2 

 

Caractère et vocation de la zone 

La zone AU2 correspond à la localisation future d’orientations pour le développement de la 

commune et l’extension de son centre urbain. Son ouverture est soumise à une modification 

du Plan Local d’Urbanisme. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AU2-1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

- Toute construction ou utilisation non visée à l’article AU2-2. 

 

ARTICLE AU2-2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Sont admises, sous réserve des interdictions énumérées à l'article AU2-1 et des conditions 

fixées ci-après : 

- Les extensions des constructions existantes à vocation si elles respectent les 

conditions suivantes : 

o la Surface de plancher de l`habitation initiale est au minimum de 70m2, 

o l'extension ne doit pas dépasser 50% de la superficie initiale 

o et la superficie finale ne doit pas dépasser 150m2, 

o la Surface de plancher totale des annexes, détachée ou non, ne dépassant pas 

40m2. 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s'ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L”OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AU2-3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées 

 

Accès 

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés en fonction de l'importance de la 

circulation générale et du trafic accédant de manière à ne pas créer de difficultés ou de risque 

pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l’incendie et de la protection civile 

 

L’entrée de la propriété doit être aménagée avec un retrait minimum de 5m par rapport à 

L’alignement de l’emprise des voies publiques ou privées. 

Chaque propriété ne peut disposer que d’un seul accès sur les voies départementales. Si une 

autre possibilité d'accès est possible, aucun accès ne doit se faire sur les voies départementales. 

 

Desserte 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, 

ouvertes à la circulation publique. La destination et l’importance des constructions ou 

installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. 

 

ARTICLE AU2-4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
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Eau potable : 

Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par branchement sur une 

conduite publique de distribution. 

En l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable par captage privé des 

constructions existantes est admise dans le respect de la réglementation en vigueur et dans 

l`attente de la réalisation de ce réseau. Elle est soumise à déclaration ou autorisation 

préfectorale conformément au Code de la Santé Publique. Dès la mise en service du réseau 

public, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. 

 

Assainissement : 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau public d`assainissement. 

 

En l'absence de réseau public et sous réserve de l'aptitude des sols, un dispositif 

d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur est admis uniquement 

pour les constructions existantes et dans l'attente de la réalisation du réseau public 

d'assainissement. Un dossier relatif au dispositif d'assainissement doit être adressé au service 

urbanisme préalablement au dépôt de toute demande d'urbanisme. Dès la mise en service du 

réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à 

celui-ci est obligatoire. 

 

Eau pluviale : 

Si un réseau d’évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements doivent être tels qu'ils 

en garantissent l'écoulement normal. 

 

En l'absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des 

ouvrages publics récepteurs. 

 

Electricité. Téléphone. Télécommunications 

Les éclairages publics doivent être fixés sur les bâtiments bordant la voirie, en accord avec les 

services compétents. 

 

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie 

électrique et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique. 

 

ARTICLE AU2-5 - La superficie minimale des terrains constructibles 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE AU2-6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait de l’alignement actuel ou futur de 

l’emprise des voies publiques ou privées, d`au minimum 10m. 

 

A l'Ouest du village, les constructions doivent être implantées en retrait de 10m par rapport à 

l’axe de la RD6. 
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ARTICLE AU2-7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, ce retrait doit être 

au minimum de 4m. 

Cependant les constructions dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4m peuvent être 

autorisées sur les limites séparatives. 

 

ARTICLE AU2-8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 

La distance minimale entre les constructions sur une même propriété est de 4m. 

 

ARTICLE AU2-9 - L'emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE AU2-10 - La hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur maximale à l’égout du toit, des constructions, ne peut dépasser 7m. 

 

ARTICLE AU2-11 - L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 

abords 

 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas 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. 

 

Les citernes de gaz seront enterrées. 

Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrés. 

 

Toitures 

La couverture des constructions doit être réalisée en tuile de type ronde ou romane. 

 

La pente du toit doit être sensiblement la même que celle des toits des immeubles voisins et 

dans le même sens. Elle doit être comprise entre 27% et 33%. 

 

Les couvertures en toit-terrasse sont autorisées si elles respectent la condition de couvrir 

moins de 30% de la superficie totale de la couverture. 

 

Clôtures 

La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 1,60m. 

Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments et 

l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. Elles doivent assurer une 

continuité à l'alignement de l‘emprise des voies publiques ou privées, sauf au niveau de 

l’accès décrit à l'article AU2-3. 

 

ARTICLE AU2-12 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'aires de stationnement 
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques. 

 

ARTICLE AU2-13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Non réglementé. 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AU2-14 - Le coefficient d'occupation du sol 

 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUE 

 
Caractère et vocation de la zone 

- La zone AUE est une zone à urbaniser correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) de la Burlière, à usage d'activités économiques. 
- Le secteur AUE1 est un secteur urbanisé inclus dans la ZAC de la Burlière où seul le 
changement de destination en habitation est autorisé. 

 
Des parties de la zone AUE et du secteur AUE1 sont couvertes par les zones soumises au risque 
inondation modéré et fort (zones «bleues » et «rouges ») ainsi que la zone d'enveloppe 
hydrogéomorphologique (zone « bleu clair ») reportées au document graphique. 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE AUE-1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Dans la zone AUE : 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement devant faire l’objet d’un 
Plan de Prévention des Risques Technologiques et, à ce titre, d’un périmètre de 
protection, 

- Les établissements dont les activités seront considérées par la commune comme 
dangereuses et représentant des risques particuliers d'incendies ou d'explosion, tels que 
certains dépôts d'hydrocarbures, 

- Les campings et caravanings, les baraquements de type précaire, démontables, 
transportables, sauf pour les besoins des travaux de construction, 

- Les carrières, 
- Les dépôts de toutes natures, autres que ceux nécessaires au fonctionnement des 

activités autorisées et décharges de toute nature, 
- Tout forage particulier, 
- Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou 

forestière 
 
Dans le seul secteur AUE1 : 

- Toute construction ou utilisation non visée à l’article 2 et notamment toutes nouvelles 
constructions, extensions, annexes, et changements de destination autres qu’à usage 
d’habitation. 

 
Dans la zones AUE et le secteur AUE1 soumis à risque inondation : 
 
Dans la zone inondable rouge « R » : 
Sont notamment  interdits : 

- Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et le changement de destination 
quelle que soit leur vocation (habitation, accueil, infrastructure publique), 

- La reconstruction, en zone rouge, de bâtiments sinistrés à la suite d'une inondation, 
- La création ou l’aménagement de sous-sols, 
- Toute installation de plein air d'accueil du public, 
- Les clôtures, 
- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de 
faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, 
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- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes, l’implantation de citernes. 
Dans les zones bleues « B » : 
Sont notamment  interdits : 

- La création de bâtiments publics nécessaires a la gestion d’une crise et notamment ceux 
utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, 

- La création ou l'extension d'aires de camping caravaning et la création ou l'extension 
d'aires d'accueil des gens du voyage, 

- L’implantation d’installations destinées à l'élevage des animaux, 
- Tous travaux de terrassement d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de 
faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 
l’emprise des constructions autorisés, 

- Toutes installations en fond de talweg (vallons) et à moins de 20 m de leur axe, sauf 
celles nécessaires, prévues et autorisées dans le cadre de mise en sécurité des 
occupations riveraines ou nécessaires à l’amélioration des écoulements, 

- Les murs bahuts d'une hauteur supérieure à 0,5 m, 
- La création ou l’aménagement de sous-sols en zones B2 et B3, 
- Les garages, abris ou appentis en zone B2b. 

 
Dans l'emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 
Sont  interdits : 

- La création ou l'aménagement de sous-sols pour les constructions existantes, 
- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l'emprise des constructions autorisés, 
- Les bâtiments publics pour la gestion de crise, la sécurité civile le maintien de l'ordre 

public, 
 
ARTICLE AUE-2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
 
Dans la zone AUE : 

- Les installations et constructions à usage industriel à condition qu’elles soient 
compatibles avec les activités déjà présentes dans le voisinage, et le voisinage des lieux 
habités 

- Les installations classées, autres que celles mentionnées à l’article 1, sous 
réserve qu’elles respectent l’environnement et  qu’elles s’intègrent dans le voisinage des 
lieux habités, notamment en termes de nuisances sonores, olfactives, de poussières… 

- Les constructions à usage d’habitation à condition que leur présence soit justifiée pour 
assurer le bon fonctionnement des activités de la zone (surveillance et gardiennage) et  
qu’elles soient intégrées dans le volume du bâtiment à usage d’activité sans excéder 
80m² de surface de plancher, 

- Les constructions à usage d’entrepôts à condition qu’elles soient liées à une activité 
autorisée dans la zone, 

- les exhaussements,  affouillements, terrassement des sols à condition qu’ils soient 
nécessaires et limités à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées 
dans la zone sans toutefois dépasser 2 mètres et que les déblais soient évacués en 
décharges publiques ou  utilisés sur place à l’aménagement de la parcelle acquise. 

 
Dans le seul secteur AUE1 : 

- Le seul changement de destination à usage d’habitation 
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Dans la zones AUE et le secteur AUE1 soumis à risque inondation : 
 
Dans les zones rouges « R ›› : 
Sont  autorisées : 

- Les modifications légères d’aménagements existants (modification de murets et de 
jardins) à condition qu’elles ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en créer de 
nouveaux, ou à augmenter la population exposée (notamment aucun remblai ou muret 
supérieur aux existants, ni aucune augmentation d`emprise au sol qui pourrait perturber 
l’écoulement des débordements). 

 
Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Seuls les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et installations 
techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau ou du réseau pluvial, à 
l’exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et 
collectif, sont autorisés, 

- Les ouvrages publics de protection contre les inondations et de gestion des eaux 
pluviales peuvent être autorisés, a condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont 
et en aval. Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 
 

Dans les zones bleues « B ›› : 
Peuvent être autorisés, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à augmenter  
les risques ou à en créer de nouveaux à l`aval, et dans le respect des règles de construction édictées 
ci-après : 

- La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, sauf reconstruction si 
sinistre par une inondation, 

- L’aménagement des habitations existantes à condition qu'il n'y ait pas de changement de 
destination préjudiciable à la sécurité des personnes, 

- La création de constructions nouvelles : 
> à usage d'habitations (individuelles ou collectives) 
> à usage professionnel (hors élevage), d'activité ou de stockage. 
> les bâtiments destinés à recevoir du public, sauf en zone B2b. 
Pour les publics sensibles, l'impossibilité d'une implantation alternative hors zone à 

risque devra être démontrée. 
Une zone refuge devra être également prévue. La zone refuge devra être accessible 

hors eau et permettre l'accueil provisoire de la population présent. Il pourra s'agir d'un étage 
accessible ou d'un terre-plein situé au dessus des hauteurs de planchers définies en §,II,2,4. 
- L'extension de l'emprise au sol et la surélévation des constructions existantes : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives), 
> à usage d'ERP, 
> à usage professionnel, d'activité ou de stockage, 

- Les clôtures avec mur bahut une hauteur inférieure à 0,5 m. Elles doivent être conçues 
pour ne pas afin ne pas gêner l'écoulement de l'eau en cas de crue, 

- les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l'écoulement sont interdites. Les 
tiges devront être espacées d`au moins 1 m et les haies seront élaguées jusqu'à 0,5 m de 
hauteur, 

- Les piscines a condition de ne pas dépasser en tout point le niveau du TN avant travaux 
et d’être balisée, 

- Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs et de 
loisirs, cours scolaire). Les locaux crées ne devront pas augmenter le risque en amont et 
en aval. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...), seront ancrés au sol. 
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- Les sous sols en zone B1, à condition d'équiper l’entrée d`une rehausse de 0,5 m au 
dessus du TN (merlon, lame mobile...), 

- Les garages, abris ou appentis, sauf en zone B2b. 
- Les ouvrages de protection contre les inondations et de gestion des eaux pluviales 

peuvent être autorisés, à condition de démontrer qu'ils n'ont pas d'impact négatif en 
amont et en aval. Ils seront réalisés en conformité avec le Code de l’Environnement. 

 
Le contrôle du respect des règles définies dans les 3 articles ci-dessous relève de l'autorité 
responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme. 
 
Les demandes d'urbanisme devront donc comporter l'ensemble des éléments permettant de vérifier 
les règles et principes définis. 
 
Règles de construction dans les zones Bleues: 

- Les constructions nouvelles seront implantées : 
> 0,5 m au dessus du TN en zone B1 
> 0,7 m au dessus du TN en zones B2 
> 1,2 m au dessus du TN en zone B3 

Mesuré au point le plus haut du TN sous l’emprise de la construction, 
- L'implantation et l’emprise des constructions ou des extensions doivent être engagées de 

façon à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux 
- La mise en œuvre de ce principe vise à préserver la capacité d'expansion des crues, de ne 

pas faire obstacle massif à l'écoulement des eaux et de limiter les dommages aux biens. 
- Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs 

caractéristiques et implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver les 
aléas en aval, 

- Les constructions seront réalisées sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non 
transformable. 

- Les équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation en 
électricité nécessaires aux implantations autorisées, seront placés 1 m au dessus du TN 

- La structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements 
et ruissellements, 

- Les clôtures devront être constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au 
moins 50 cm avec poteaux distants d’au moins 2 m. Les murs bahuts auront une hauteur 
inférieure à 0,5 m. 
Pour les équipements publics, la conception des clôtures tiendra compte des règles de 
sécurité propres à ces équipements. Le principe de ne pas faire obstacle aux écoulements 
devra cependant être observé. 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes et les citernes seront implantés 1 
m au dessus du TN. 

 
Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Les constructions et installations techniques liées à l'exploitation des captages d'eau 
potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, 
téléphone, pipe-line, éoliennes, etc. ...), peuvent être autorisées à condition de limiter au 
maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est raisonnablement 
envisageable. 
Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être 
implantées à moins de 10 mètres des berges des cours d'eau, vallats, ruisseaux, talwegs, 
etc., 

- Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés 0,5 m au-dessus du TN en zone B1, 
0,7 m en zones B2 et 1 m en Zone B3, 
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- Les infrastructures publiques de transport peuvent être autorisées dans le respect des 
règles du code de l'environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des 
crues et ne pas aggraver les risques, 

- Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public existantes à la date 
d'approbation des présentes dispositions, y compris les places de stationnement des 
commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels, doivent faire l'objet 
d'un mode de gestion approprié afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité des usagers 
et des véhicules, 

 
Dans l’emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 
Pour toute construction, les prescriptions suivantes seront forfaitairement respectées : 

- Niveau des planchers : le premier niveau de plancher sera réalisé au moins 0,5 m au 
dessus du TN. 

- Implantation des constructions : les constructions ou extensions seront implantées de 
façon à limiter les obstacles au libre écoulement de l’eau 

- Clôtures: elles seront constituées d`un grillage avec ou sans mur bahut d'une hauteur 
strictement inférieure à 0,5 m. Elles ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des 
eaux 

- Plantations : les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l'écoulement sont 
interdites. Les tiges devront être espacées d`au moins 1 m et les haies seront élaguées 
jusqu'à 0,5 m de hauteur. 

- Citernes : elles sont autorisées à conditions d’être lestées et que toute ouverture soit 
située au dessus du niveau plancher, 

- Sous sols : les accès aux sous sols seront équipés d’une rehausse de 0,5 m au dessus du 
TN (merlon, lame mobile. . .). 

Dans les zones bleues et dans l’enveloppe hydrogéomorphologique, l’implantation des constructions 
devra respecter une marge de recul d'au moins 10 mètres de part et d'autre de l'axe des talwegs, 
vallats, ruisseaux ou ravines (pour limiter les risques liés à l'érosion). 
 
Au-delà, et jusqu'à 20 mètres de l'axe des talwegs, vallats, ruisseaux ou ravines, aucun remblai ni 
obstacle à l'écoulement ne devra être réalisé. Seuls sont autorisés les aménagements nécessaires, 
prévus et autorisés dans le cadre de la mise en sécurité des occupations riveraines ou nécessaires à 
l'amélioration des écoulements. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE AUE-3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
 
Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Toute opération qui ne présenterait pas toutes les garanties de sécurité du point 
de vue des accès à la voie publique pourra être refusée. 
 
Lorsque que le lot est implanté à l’intersection de deux voies, le ou les accès doivent être aménagés 
de façon à être le plus éloignés de cette intersection au regard des limites du lot. 
 
Un seul accès sera autorisé pour les lots d’une surface inférieure à 4000m². 
Pour les lots ayant une surface supérieure à 4000m2 et pour les lots ayant deux façades sur la voie 
publique, un deuxième accès pourra être autorisé. 
 
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. 
 
Dans les zones inondables Bleues « B ›› : 

- La desserte des constructions nouvelles de nature à provoquer un rassemblement de 
personnes (ERP = bureau, établissements industriels, etc. ...), devra être assurée par une 
voie judicieusement positionnée. Elle devra permettre l’évacuation hors d’eau de la zone 
vers une zone refuge ou hors d'eau, 

- Les voies disposées perpendiculairement aux écoulements et si elles ont une hauteur 
supérieure à 0,5 m, devront être équipées d`ouvrage de franchissement sous chaussée 
(cadre, buses..) ; 

 
ARTICLE AUE-4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
 
Eau potable 
Tout établissement, toute installation et toute construction doit être alimenté par une conduite 
publique de distribution d`eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement 
Toutes eaux et matières usées doivent être évacuées par des dispositifs respectant les dispositions en 
vigueur. Les dispositifs seront raccordés par des canalisations souterraines au réseau public 
d`assainissement (eaux usées) selon les normes en vigueur et le règlement assainissement de la 
collectivité. Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées dans les cours d’eau qu`après 
autorisation des services compétents. Le déversement des eaux usées de quelque nature dans les 
réseaux d`évacuation des eaux pluviales est interdit, notamment dans les fossés, noues, bassins de 
rétention, cours d'eau ou collecteur d`eau pluviale. 
 
Eaux pluviales 
Le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte 
tenu des caractéristiques des ouvrages publics récepteurs qui lui auront été communiqués. Les 
dispositifs seront raccordés par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement 
pluvial ou canalisées et collectées en surfaces vers les noues. Le raccordement au réseau public est à 
la charge du pétitionnaire 
L'évacuation des eaux pluviales dans les égouts d'eaux usées est interdite. 
Les eaux pluviales issues de l'imperméabilisation des sols (toitures, parkings…) de chacun des lots 
doivent être orientées, collectées et canalisées vers le réseau public de la zone, toutefois : 

- Au maximum 80% de la surface des lots peuvent être imperméabilisés 
- Les surfaces non imperméabilisées (espaces verts, parkings paysagers...) peuvent participer 

au système de compensation de l’imperméabilisation (rétention ou infiltration). 
-Chaque parcelle supérieure à 2300m² devra être équipée d’un système de rétention 

individuel sauf cas particulier, impacté par l’aléa inondation où la rétention sera prise en charge par 
l’aménagement général de la zone.  

- Les bassins de rétention privés devront répondre aux références du dossier Loi sur L’eau 
joint en annexe au PLU. 
 
Electricité et téléphone : 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie 
électrique ainsi qu’aux réseaux télécoms, sur le domaine public et dans l’emprise des propriétés 
privées, doivent être réalisés en souterrain. 
Les appareils d'éclairage extérieur seront équipés de dispositifs (abat-jour, déflecteurs…) permettant 
de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant, de la sorte, toute diffusion de la 
lumière vers le ciel et les mitoyens. 
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ARTICLE AUE-5 - La superficie minimale des terrains constructibles 
 
La surface minimum des lots n’est pas réglementée. 
 
ARTICLE AUE-6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les façades devront être implantées avec un recul minimum de 5m de l’alignement des voies 
existantes ou projetées ou de la limite qui s’y substitue. 
 
Les portails devront être implantés soit : 

- A l’alignement 
- Avec un recul de 5 mètres. 

 
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d`intérêt collectif, en fonction de la nature des ouvrages et à  
la condition que cette implantation ne génère pas de nuisance particulière, notamment au regard de 
la sécurité routière et de la qualité du paysage. 
 
ARTICLE AUE-7 - L implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

- La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite 
séparative qui en est le plus rapproché doit être égale au moins à 5m.  

 
Pour des raisons d’impératifs techniques, les constructions peuvent être édifiées en limites 
séparatives entre lots sous réserve de : 

- Prendre les mesures de sécurité qui s'imposent pour éviter la propagation des incendies, 
- Réaliser un projet en harmonie avec les dispositions éventuellement déjà prises sur le lot 

voisin, 
- Prendre les mesures de sécurité qui s'imposent pour permettre l’écoulement des eaux 

 
ARTICLE AUE-8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
La distance entre constructions non contigües sur une même propriété doit être au moins égale à 5m. 
 
ARTICLE AUE-9 - L'emprise au sol des constructions 
 
Elle ne s`applique pas aux installations techniques et équipements de service public nécessaires à 
l’équipement de la ZAC de la Burlière. 
L’emprise bâtie au sol ne pourra excéder 50% de la surface totale du terrain, toute extension 
comprise. 
 
L’ensemble des surfaces imperméabilisées de chaque parcelle, comprenant notamment ; la desserte, 
le stationnement et les toitures, ne pourra dépasser  80% de la parcelle. 
 
ARTICLE AUE-10 - La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur se mesure du point de la construction le plus bas par rapport au terrain naturel existant 
avant travaux jusqu’à l’égout du toit (jusqu’à l’acrotère pour les toitures-terrasses). 
 
La hauteur totale maximale est fixée à 10m avec possibilité de 20% du volume à 12m. 
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Pour les bâtiments ayant des contraintes industrielles spécifiques, la hauteur totale maximale est 
fixée à 12m. 
 
ARTICLE AUE-11 - L'aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 
 
Les constructions doivent, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, 
présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des 
paysages. Les architectures néo-régionalistes ou pastiches seront donc interdites. 
 

1) Aires de stockage et dépôts : 
Les dépôts et aires de stockage ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Pour cela, ils 
devront être disposés et aménagés de façon à être masqués par des éléments bâtis ou paysagers 
(haies…). 
 

2) Evacuation des déchets 
Les déchets ne pourront en aucun cas être abandonnés sur le domaine public. Un espace d’accueil 
pour les containers à poubelles directement accessible par les services de ramassage collectif sera 
intégré dans les clôtures de chaque lot. Les murs de cet espace ne devront pas excéder la hauteur de  
1,90m (hauteur de clôture) et préserver une visibilité suffisante pour les automobilistes et ainsi 
permettre la sortie dans de bonnes conditions de sécurité 
 
Cet espace devra être équipé d’un point d’eau et d’un système de traitement des lixiviats appropriés. 
 

3) Terrassement et exhaussements : 
Se référer à l’article AUE2 dans les zones soumises au risque d’inondation. 
 

4) Clôtures : 
Pour rappel, les clôtures sont soumises à déclaration en mairie. 
Les clôtures, tant sur l’alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou à proximité 
des carrefours, des voies à la circulation publique, doivent être établies de façon à ne pas créer une 
gêne pour la circulation publique, notamment en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots. 
 
Les clôtures sur voie seront constituées d’un muret de 0,50m surmonté d’une grille de 1,40m, soit 
une hauteur totale de 1,90m. Elles devront être doublées d’une haie vive composée d’essences 
locales, sur une bande minimum de 2m de large et 1 arbre de haute futaie devra être planté par 
tranche de 10 mètres linéaires. 
Les clôtures en limite séparative seront constituées d’un grillage (souple ou rigide) d’une hauteur 
maximum de 1,90m. 
 
Pour l’ensemble des clôtures : 
Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour les zones de stockage et pour les surfaces de 
vente en plein air qui le nécessite. 
Les grilles, grillages devront être de teintes sombres. 
En zone inondable, se référer également à l’article AUE2 pour les prescriptions concernant les types 
de grilles/grillages. 
Les brises-vues de quelques types que ce soit sont prohibés. 
 

5) Ouvrages annexes: 
Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les déchets ou 
ordures de toute sorte, implantés en extérieur, ne pourront être autorisés que s’ils font l’objet d’une 
intégration paysagère qui ne nuit pas à l’image d’ensemble du site.  En zone inondable, se référer 
également à l’article AUE2 pour des prescriptions spécifiques de hauteurs. 
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6) Façades : 
La composition des façades doit rester simple et sobre. Les façades postérieures ou latérales seront 
traitées avec le même soin que la façade principale. 
 
Coté voies publiques, les façades aveugles seront interdites. 
 

7) Couleurs et matériaux : 
Pour toutes les constructions, installations, murets de clôture, portails… les façades ne pourront être 
laissées apparentes et doivent être enduites sur tous les côtés. 
 
Les maçonneries traditionnelles seront enduites obligatoirement sur tous les côtés. L'enduit sera 
frotassé fin. 
 
Les murets de clôture devront être enduits avec une teinte aspect pierre locale (beige clair). 

 
8) Toitures : 

Les dispositifs techniques et notamment ceux nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables 
(tels que capteurs solaires, panneaux photovoltaïques) doivent être intégrés à l’architecture des 
constructions de telle sorte qu’ils n’apparaissent pas comme un élément rapporté, qu’ils s’intègrent à 
l’environnement proche et qu’ils ne soient pas visible depuis le domaine public. 
 
Les toitures plates devront être dissimulées derrière un acrotère. 
Les toitures monopentes ne sont admises que pour des bâtiments annexes (appentis ou adossés) 
 

9) Eco conception : 
L’intégration des appareils de climatisation, groupe électrogène…  fera l'objet d`un soin particulier, 
par habillage avec le même matériau que celui de la façade ou tout autre dispositif favorisant leur 
dissimulation. En zone bleue, se référer également à l’article AUE2. 
 

10) Les enseignes : 
Elles ne devront pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment. 
 

11) Circulation : 
Les parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur 
celles-ci. 
 
ARTICLE AUE-12 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques (La place de stationnement est comptée pour 25 m², accès 
compris pour les véhicules motorisés, et une place de vélo est comptée pour 1,5m²). 
 
1. pour les établissements industriels, les entrepôts, les ateliers, l’artisanat : 
Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher. 
Un nombre de places de stationnement vélo équivalent à 10% de l’effectif salariés. 
 
2. pour les constructions à usage de bureau : 
Une place de stationnement par tranche de 40m² de surface de plancher de construction. 
Un nombre de places de stationnement vélo équivalent à 10% de l’effectif salariés. 
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3. pour les établissements de restauration : 
Une place de stationnement par tranche de 10m² de salle de restaurant. 
Un nombre de places de stationnement vélo équivalent à 10% de l’effectif salariés. 
 
4. pour les établissements hôteliers ou para hôteliers : 
Une place de stationnement pour 1 chambre. 
Un nombre de places de stationnement vélo équivalent à 10% de l’effectif salariés. 
 
5. pour les établissements commerciaux ayant d’importantes surfaces d’exposition (jardineries, 
dépôt-ventes, …) : 
Une surface affectée au stationnement au moins égale au quart de la surface de vente. 
Par ailleurs, il est imposé la création de places de stationnement pour les vélos à raison de 1 place 
pour 10 salariés. 
 
6. pour les services et commerces : 
Une place de stationnement par tranche de 25m² de surface de plancher de construction. 
Un nombre de places de stationnement vélo équivalent à 10% de l’effectif salariés. 
 
7 - Modalités d'application 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
 
ARTICLE AUE-13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
Dans toute la mesure des possibilités techniques, compte tenu du sol et du sous-sol de la zone : 

- 1. Les espaces verts devront représenter sur chaque parcelle au moins 20% de la surface 
totale. Ils devront être en pleine terre et non imperméabilisé. 

- 2. Les essences choisies devront être adaptées au climat local 
- 3. Les surfaces libres de toute occupation doivent recevoir un revêtement végétal (type 

prairie ou des plantations). 
- 4. En sus des espaces verts définis au point 1, les aires de stationnement pour voitures 

légères seront plantées d'arbres à raison d'un arbre pour 4 places environ. 
- 5. Un arbre de haute tige devra être planté par tranche de 100m² d’espace vert. 
- 6. Les installations nuisibles et les dépôts seront entourés d’un écran de plantation 

d’arbustes persistants. 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE AUE-14 - Le coefficient d’occupation du sol 
 
Non réglementé 
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

NATURELLES ET AGRICOLES 
 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

Caractère et vocation de la zone 

La zone A correspond à des zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Il existe 2 secteurs différents : 

0 Al : secteur majoritaire où sont admises les constructions dans le respect de l’article 

R123-7 du Code de l`Urbanisme 

o A2 : secteurs à protéger en raison du paysage dégagé et des perspectives de qualité 

identifiées au P.A.D.D. : aucune construction n'y est autorisé, 

 

Une partie de la Zone A est couverte par les zones d'inondabilité modérée et forte (Zones 

« bleues » et «rouges ») ainsi que la zone d'enveloppe hydrogéomorphologique (zone « bleu 

Clair ») reportées au document graphique. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A-1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

- Les dépôts divers non liés à une activité agricole. 

 

Dans le secteur A1 : 

Toute construction ou utilisation du sol non décrite à l’article A-2 

 

Dans le secteur A2 : 

Toute forme d'occupation du sol. 

 

Dans les zones soumises à risque inondation : 

Dans la zone inondable rouge « R ›› : 

Sont notamment interdits : 

- Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et le changement de 

destination quelle que soit leur vocation (habitation, accueil, infrastructure 

publique), 

- La reconstruction, en Zone rouge, de bâtiments sinistrés à la suite d'une inondation, 

- La création ou l’aménagement de sous-sols, 

- Toute installation de plein air d'accueil du public, 

- Les clôtures, 

- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes, l'implantation de citernes. 

 

Dans les zones bleues « B » : 

Sont notamment interdits : 

- La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d'une crise et notamment 

ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l`ordre public, 
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- La création ou l'extension d'aires de camping caravaning et la création ou 

l'extension d'aires d'accueil des gens du voyage, 

- L’implantation d'installations destinées à l'élevage des animaux, 

- Tous travaux de terrassement d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l’emprise des constructions autorisés, 

- Toutes installations en fond de talweg (vallons) et à moins de 20 m de leur axe, 

sauf celles nécessaires, prévues et autorisées dans le cadre de mise en sécurité des 

occupations riveraines ou nécessaires à l'amélioration des écoulements, 

- Les murs bahuts d'une hauteur supérieure à 0,5 m, 

- La création ou l'aménagement de sous-sols en zones B2 et B3, 

- Les garages, abris ou appentis en zone B2b. 

 

Dans l'emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Sont interdits : 

- La création ou l'aménagement de sous-sols pour les constructions existantes, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l`emprise des constructions autorisés, 

- Les bâtiments publics pour la gestion de crise, la sécurité civile le maintien de 

l`ordre public, 

 

ARTICLE A-2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des 

interdictions énumérées à l'article A-1, si elles sont strictement nécessaires à l’exploitation 

agricole et sous réserve des conditions fixées ci-après : 

- Les constructions pour le logement des récoltes, matériel, des animaux, pour la 

production sous serre et/ou sous abri, à la condition qu`elles soient nécessaires à 

l'exploitation agricole et qu'elles respectent les notions de siège d'exploitation et de 

regroupement des constructions, 

- Les constructions et installations ayant pour objet le conditionnement, la 

transformation ou la vente des produits de l`exploitation agricole, 

- Les constructions à usage d'habitations uniquement nécessaires à l'exploitation 

agricole ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (dépendances, 

garages, piscines) dans la limite de 150 m2 de Surface de plancher totale par 

exploitation, à la condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à 

l'exploitation agricole et qu'elles respectent les notions de siégé d'exploitation et de 

regroupement des constructions,  

- Les constructions ou aménagements permettant les activités "d'accueil à la ferme" 

qui constituent l'accessoire des constructions à usage d'habitation dans la limite de 

80 m² de Surface de plancher par unité foncière, aux conditions suivantes : 

o être réalisées par transformation de bâtiments existants, 

o et être directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole et qu`elles 

respectent les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions. 

- Les installations classées à la condition qu'elles soient directement liées et 

nécessaires à l'exploitation agricole et qu'elles respectent les notions de siège 

d'exploitation et de regroupement des constructions, 
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- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu`ils soient directement 

liés et nécessaires à l'exploitation agricole 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s'ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics. 

- Les aménagements, constructions, ouvrages et installations liés à l’exploitation de 

l'autoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les affouillements et les 

exhaussements qui y sont liés. 

- Les constructions des organisations agricoles à forme collective (coopératives, 

Société d`intérêt collectif agricole...) lorsqu’elles concernent la production, le 

stockage, le traitement et la commercialisation des produits agricoles. 

 

- Pour la préservation du patrimoine historique et architectural, sont autorisés les 

changements de destination des bâtiments remarquables identifiés sur les 

documents graphiques du PLU, à condition que ce changement ne compromette 

pas l'exploitation agricole et que la nouvelle destination soit dédiée exclusivement 

à l’accueil touristique lié à l'activité agricole. 

 

- Bâtiments remarquables identifiés dans les documents graphiques du PLU : 

o Château Coussin 

o Château Ferry-Lacombe 

o Domaine de l'Anticaille 

o Domaine Mas de Cadenet 

o Château Grand Boise 

- Le changement de destination des bâtiments doit être réalisé dans le respect des 

éléments architecturaux ou patrimoniaux identifiés, pour chacun des bâtiments 

remarquables, dans le cahier d’inventaire et de prescriptions annexé au présent 

règlement 

 

Sont également autorisés : 

- L'aménagement et l'extension mesurée, sans changement de destination et sans 

création de logements supplémentaires, des constructions existantes à usage 

d’habitation, de leurs annexes, de leurs dépendances, à la date d’approbation du 

présent document, si elles respectent les conditions suivantes : 

o l'extension de l'habitation doit être attenante à l’habitation existante, 

o l’extension de l’habitation ne doit pas dépasser 50% de la superficie initiale, 

o la superficie finale de l’habitation ne doit pas dépasser 150m2 Surface de 

plancher, 

o l'extension des annexes est possible dans la limite de 20% de la Surface de 

plancher existante 

 

Dans les zones rouges « R » : 

Sont autorisées : 

- Les modifications légères d’aménagements existants (modification de murets et de 

jardins) à condition qu'elles ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en 

créer de nouveaux, ou à augmenter la population exposée (notamment aucun 

remblai ou muret supérieur aux existants, ni aucune augmentation d’emprise au sol 

qui pourrait perturber l`écoulement des débordements). 
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Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Seuls les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et 

installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau ou du 

réseau pluvial, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou 

d'intérêt général et collectif, sont autorisés, 

- Les ouvrages publics de protection contre les inondations et de gestion des eaux 

pluviales peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en 

amont et en aval, 

Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 

 

Dans les zones bleues « B » : 

Peuvent être autorisés, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à 

augmenter les risques ou à en créer de nouveaux à l`aval, et dans le respect des règles de 

construction édictées ci-après : 

- La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, sauf 

reconstruction si sinistré par une inondation, 

- L’aménagement des habitations existantes à condition qu'il n`y ait pas de 

changement de destination préjudiciable à la sécurité des personnes, 

- La création de constructions nouvelles : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives) 

> à usage professionnel (hors élevage), d'activité ou de stockage. 

> les bâtiments destinés à recevoir du public, sauf en zone B2b. 

Pour les publics sensibles, l'impossibilité d'une implantation alternative hors zone 

à risque devra être démontrée. 

Une zone refuge devra être également prévue 

La zone refuge devra être accessible hors eau et permettre l'accueil provisoire de 

la population présente. Il pourra s'agir d'un étage accessible ou d'un terre-plein 

situé au-dessus des hauteurs de planchers définies en §.11.2. 4. 

- L'extension de l'emprise au sol et la surélévation des constructions existantes : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives), 

> à usage d'ERP, 

> à usage professionnel, d'activité ou de stockage, 

- Les clôtures avec mur bahut d'une hauteur inférieure à 0,5 m. Elles doivent être 

conçues pour ne pas afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau en cas de crue, 

- les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l’écoulement sont interdites. 

Les tiges devront être espacées d`au moins 1 m et les haies seront élaguées jusqu'à 

0,5 m de hauteur, 

- Les piscines à condition de ne pas dépasser en tout point le niveau du TN avant 

travaux et d’être balisée, 

- Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs et de 

loisirs, cours scolaire). 

Les locaux crées ne devront pas augmenter le risque en amont et en aval. Les 

éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...), seront ancrés au sol, 

- Les sous-sols en zone B1, à condition d'équiper l’entrée d`une rehausse de 0,5 m 

au-dessus du TN (merlon, lame mobile. . .), 

- Les garages, abris ou appentis, sauf en Zone B2b. 

 

Le contrôle du respect des règles définies dans les 3 articles ci-dessous article relève de 

l'autorité responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme. 
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Les demandes d'urbanisme devront donc comporter l’ensemble des éléments permettant de 

vérifier les règles et principes définis. 

 

- Les ouvrages de protection contre les inondations et de gestion des eaux pluviales 

peuvent être autorisés, à condition de démontrer qu`ils n`ont pas d'impact négatif 

en amont et en aval. Ils seront réalisés en conformité avec le code de 

l’environnement. 

 

Règles de construction dans les zones Bleues: 

- Les constructions nouvelles seront implantées : 

o 0,5 m au-dessus du TN en zone B1 

o 0,7 m au-dessus du TN en Zones B2 

o 1,2 m au-dessus du TN en Zone B3 

Mesuré au point le plus haut du TN sous l’emprise de la construction, 

- L’implantation et l`emprise des constructions ou des extensions doivent être 

engagées de façon à minimiser les obstacles à l'écoulement des eaux 

La mise en œuvre de ce principe vise à préserver la capacité d'expansion des crues, 

de ne pas faire obstacle massif à l'écoulement des eaux et de limiter les dommages 

aux biens, 

- Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs 

caractéristiques et implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver 

les aléas en aval, 

- Les constructions seront réalisées sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non 

transformable. 

-  Les équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets 

d'alimentation en électricité nécessaires aux implantations autorisées, seront placés 

1m au-dessus du TN 

- La structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, 

écoulements et ruissellements, 

- Les clôtures devront être constituées d`au maximum 3 fils superposés espacés d`au 

moins 50cm avec poteaux distants d'au moins 2 m. Les murs bahuts auront une 

hauteur inférieure à 0,5m 

Pour les équipements publics, la conception des clôtures tiendra compte des règles 

de sécurité propres à ces équipements. Le principe de ne pas faire obstacle aux 

écoulements devra cependant être observé. 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes et les citernes seront 

implantés 1 m au-dessus du TN 

 

Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Les constructions et installations techniques liées à 1'exp1oitation des captages 

d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, 

eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, etc…), peuvent être autorisées à condition de 

limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est 

raisonnablement envisageable. 

Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas 

être implantées à moins de 10 mètres des berges des cours d'eau, vallats, ruisseaux, 

talwegs, etc., 

- Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés 0,5 m au-dessus du TN en 

Zone B1, 0,7 m en Zones B2 et 1 m en Zone B3, 
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- Les infrastructures publiques de transport peuvent être autorisées dans le respect 

des règles du code de l’environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre 

écoulement des crues et ne pas aggraver les risques, 

- Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public existantes à la date 

d'approbation des présentes dispositions, y compris les places de stationnement des 

commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels, doivent faire 

l'objet d'un mode de gestion approprié afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité 

des usagers et des véhicules, 

 

Dans l’emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Pour toute construction, les prescriptions suivantes seront forfaitairement respectées : 

- Niveau des planchers : le premier niveau de plancher sera réalisé au moins 0,5 m 

au-dessus du TN. 

- Implantation des constructions : les constructions ou extensions seront implantées 

de façon à limiter les obstacles au libre écoulement de l’eau 

- Clôtures: elles seront constituées d'un grillage avec ou sans mur bahut d`une 

hauteur strictement inférieure à 0,5 m. Elles ne doivent pas faire obstacle à 

1`écoulement des eaux 

- Plantations : les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l’écoulement 

sont interdites. Les tiges devront être espacées d`au moins 1 m et les haies seront 

élaguées jusqu’à 0,5 m de hauteur. 

- Citernes : elles sont autorisées à conditions d'être lestées et que toute ouverture soit 

située au-dessus du niveau plancher, 

- Sous-sols : les accès aux sous-sols seront équipés d'une rehausse de 0,5 m au-

dessus du TN (merlon, lame mobile..). 

 

Dans les zones bleues et dans l’enveloppe hydrogéomorphologique, l'implantation des 

constructions devra respecter une marge de recul d'au moins 10 mètres de part et d'autre de 

l'axe des talwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour limiter les risques liés à l'érosion). 

Au-delà, et jusqu'à 20 mètres de l'axe des talwegs, vallats, ruisseaux ou ravines, aucun remblai 

ni obstacle à l'écoulement ne devra être réalisé. Seuls sont autorisés les aménagements 

nécessaires, prévus et autorisés dans le cadre de la mise en sécurité des occupations riveraines 

ou nécessaires à 

L’amélioration des écoulements. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A-3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées 

 

Accès 

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés en fonction de l'importance de la 

circulation générale et du trafic accédant de manière à ne pas créer de difficultés ou de risque 

pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l'incendie et de la protection civile. 

 

Desserte  

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, 

ouvertes à la circulation publique. La destination et l`importance des constructions ou 

installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. 
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Dans les zones inondables Bleues « B » : 

- La desserte des constructions nouvelles de nature à provoquer un rassemblement 

de personnes (ERP = bureau, établissements industriels, etc. ...), devra être assurée 

par une voie judicieusement positionnée. Elle devra permettre l`évacuation hors 

d`eau de la zone vers une zone refuge ou hors d'eau, 

- Les voies disposées perpendiculairement aux écoulements et si elles ont une 

hauteur supérieure à 0,5 m, devront être équipées d'ouvrage de franchissement 

sous chaussée (cadre, buses...) ; 

 

ARTICLE A-4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

 

Eau potable : 

Si le raccordement est possible, toute construction ou installation doit être alimentée en eau 

potable par branchement sur une conduite publique de distribution. 

 

En l'absence de réseau public, l'alimentation en eau potable par captage privé des 

constructions est admise dans le respect de la réglementation en vigueur. Elle est soumise à 

déclaration ou à autorisation préfectorale conformément au Code de la Santé Publique. Un 

dossier doit être transmis pour cela à l'autorité sanitaire avant dépôt de toute demande 

d'urbanisme. En cas de réalisation d'un réseau public d`eau potable dans un secteur, le 

raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise 

en service. 

 

Assainissement : 

Si le raccordement est possible, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées 

par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.  

 

En l'absence de réseau public, l’assainissement non collectif est admis dans le respect du 

zonage d'assainissement (annexé au PLU) et conformément à la réglementation en vigueur. Il 

doit être dimensionné en fonction de l'aptitude du sol. Pour toute demande d`autorisation de 

construire, un dossier relatif au dispositif d'assainissement devra être joint et sera transmis au 

SPANC (service public d'assainissement non collectif). En outre, une étude particulière doit 

être réalisée pour les constructions autres que les maisons d'habitation individuelles 

 

Eau pluviale : 

Si un réseau d'évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements doivent être tels qu'ils 

en garantissent l'écoulement normal. 

 

En l'absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des 

ouvrages publics récepteurs. 

 

Electricité. Téléphone. Télécommunications 

Les éclairages publics doivent être fixés sur les bâtiments bordant la voirie, en accord avec les 

services compétents. 

 

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie 

électrique et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d'impossibilité technique. 
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ARTICLE A-5 - La superficie minimale des terrains constructibles 

Pour les terrains nécessitant un assainissement non collectif, une superficie minimale de 

1500m2 est exigée lorsque les terrains sont raccordés au réseau public d'eau potable, elle est 

de 4000m2 si les terrains ne sont pas raccordés au réseau public d'eau potable. 

 

ARTICLE A-6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Par rapport à la RD6 : 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 35 mètres de part et d'autre de 

l'axe de la RD6, cette implantation étant portée à 75 mètres pour les habitations. 

 

Par rapport aux autres voies publiques ou privées : 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 10m de l'emprise des voies 

publiques ou privées. 

A l’ouest du village, les constructions doivent être implantées en retrait de 12,50m par rapport 

à l`axe de la RD908. 

Au nord du village, les constructions doivent être implantées en retrait de 10m par rapport à 

l`axe de la RD12. 

Au nord du village, les constructions doivent être implantées en retrait de 10m par rapport à 

l’axe de la RD6E. 

A l'ouest du Village, les constructions doivent être implantées en retrait de 10m par rapport à 

l’axe de la RD56. 

A l'ouest du village, les constructions doivent être implantées en retrait de 8m par rapport à 

l’axe de la RD56A. 

A l’ouest du Village, les constructions doivent être implantées en retrait de 8m par 

rapport à l’axe de la RD57. 

 

ARTICLE A-7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, ce retrait doit être 

au minimum de 10m. 

 

ARTICLE A-8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 

Les constructions doivent être regroupées dans des volumes compacts, la construction de 

logements et bâtiments fonctionnels ne sont admis que dans la continuité. 

 

ARTICLE A-9 - L'emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE A-10 - La hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur maximale à l'égout du toit, des constructions, ne peut dépasser 7m. 

Cependant un dépassement est autorisé pour les bâtiments agricoles dont la spécificité 

technique nécessite une hauteur différente. 
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ARTICLE A-11 - L'aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, 

ainsi qu`à la conservation des perspectives. 

 

Aspect général 

Les enduits de façades doivent être teintés de couleur en harmonie avec les volets. 

Seuls les enduits réalisés avec un grain fin de finition frotassée ou grattée, revêtus 

éventuellement d'une peinture minérale sont autorisés. 

Pour les bâtiments annexes et les ajouts, les matériaux employés seront de même nature que la 

construction principale. 

 

La couleur des matériaux de construction (enduit, menuiserie, menuiserie, volets. . .) doit être 

choisie parmi celles de la palette déposée en mairie 

 

Toitures 

La couverture des constructions doit être réalisée en tuile de type ronde ou canal vieillies ou 

anciennes, et non vernissées, ou en bac acier de ton tuile. 

 

La pente du toit doit être sensiblement la même que celle des toits des immeubles voisins et 

dans le même sens. Elle doit être comprise entre 27% et 33%. 

 

Eléments extérieurs 

Les citernes de gaz seront enterrées. 

Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrés. 

Dans les cas de toitures à plusieurs pentes, les antennes paraboliques et hertziennes doivent 

être implantées sur la toiture non visible depuis les espaces publics, elles ne peuvent pas 

dépasser le faîtage du toit. 

 

Les antennes paraboliques ne devant pas être visibles depuis les espaces publics, elles peuvent 

être disposées au sol. 

 

Une intégration architecturale est nécessaire concernant les capteurs solaires. Ils doivent être 

intégrés dans le plan de toiture avec la même pente ou en façade. 

L'implantation des appareils de climatisation et d'extraction d'air en façade est autorisée sous 

réserve de les intégrer dans le paysage en les dissimulant derrière des dispositifs 

architecturaux (grilles, métalliques en allège, etc...) leur implantation est interdite en façade 

sur voie. 

 

Clôtures 

La hauteur maximum ne doit pas excéder 2m. 

Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l`approche des carrefours ou dans les voies 

courbes. 

Les brises-vues de quelques types que ce soit sont prohibés. 

Les coffrets techniques seront intégrés dans le mur ou la haie vive. 

 

Les clôtures sur voie de desserte doivent être constituées par : 

- un grillage vert 
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- ou un muret en pierre sèche, d'une hauteur maximum de 0,40m, surmonté d’une 

grille en fer ou d'un grillage vert. 

 

Les clôtures sur limites séparatives doivent être constituées par des haies vives, des grillages 

ou des grilles. 

 

Les espèces utilisées pour constituer les haies vives doivent présenter une résistance au feu. 

 

ARTICLE A-12 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'aires de stationnement 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique 

 

Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques. 

 

ARTICLE A-13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Non réglementé. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A-14 - Le coefficient d'occupation du sol 

 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N1 

 

Caractère et vocation de la zone 

La zone N1 correspond à un espace naturel protégé de manière stricte en raison de ses qualités 

d'espace naturel forestier et du risque avéré d’incendies. 

 

Cette zone comprend de plus 2 secteurs spécifiques : 

o N1m : espace naturel accueillant une activité de restaurant, qui doit être protégée en 

raison de la qualité du site et du risque d'inondabilité avéré. 

o N1h : hameaux des Brest et de Kirbon : ces secteurs ne sont pas suffisamment 

équipés ce qui ne permet pas l’implantation de nouvelles constructions 

Une partie de la zone N1est couverte par la Zone d’inondabilité modérée de l`enveloppe 

hydrogéomorphologique (Zone « bleu-clair ») reportées au document graphique. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPAT|ON DU SOL 

ARTICLE N1-1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Toute construction ou utilisation du sol non décrite à l’article N1-2 

 

Dans l'emprise de l’enveloppe hydrogéomorphoIogique : 

Sont interdits : 

- La création ou l’aménagement de sous-sols pour les constructions existantes, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l'emprise des constructions autorisés, 

- Les bâtiments publics pour la gestion de crise, la sécurité civile le maintien de 

l`ordre public, 

 

ARTICLE N1-2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Sont admis, sous réserve des interdictions énumérées à l’article N1-1 et des conditions fixées 

ci-après, les constructions et aménagements suivants : 

- Les piscines et autres équipements de loisirs privatifs lorsqu'i1s sont situés à 

proximité immédiate d`un bâtiment à usage d’habitation 

- Les aménagements, constructions, ouvrages et installations liés à l’exploitation de 

l’autoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les affouillements et les 

exhaussements qui y sont liés. 

 

Dans le secteur N1m : 

- Les aménagements nécessaires à une activité de restauration et d’hôtellerie, sans 

constructions nouvelles ou extensions. 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s’ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 

Dans le secteur N1h : 

- Les aménagements ou changements de destination du bâti existant 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s’ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics. 
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Dans l’emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Pour toute construction, les prescriptions suivantes seront forfaitairement respectées : 

- Niveau des planchers : le premier niveau de plancher sera réalisé au moins 0,5 m 

au-dessus du TN. 

- Implantation des constructions : les constructions ou extensions seront implantées 

de façon à limiter les obstacles au libre écoulement de l'eau 

- Clôtures: elles seront constituées d’un grillage avec ou sans mur bahut d'une 

hauteur strictement inférieure à 0,5 m. Elles ne doivent pas faire obstacle à 

l`écoulement des eaux 

- Plantations: les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l'écoulement 

sont interdites. Les tiges devront être espacées d`au moins 1 m et les haies seront 

élaguées jusqu'à 0,5 m de hauteur. 

- Citernes : elles sont autorisées à conditions d’être lestées et que toute ouverture 

soit située au-dessus du niveau plancher, 

- Sous-sols : les accès aux sous-sols seront équipés d'une rehausse de 0,5 m au-

dessus du TN (merlon, lame mobile. . .). 

 

Dans les zones bleues et dans l’enveloppe hydrogéomorphologique, l'implantation des 

constructions devra respecter une marge de recul d'au moins 10 mètres de part et d'autre de 

l'axe des talwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour limiter les risques liés à l'érosion). 

Au-delà, et jusqu'à 20 mètres de l'axe des talwegs, vallats, ruisseaux ou ravines, aucun remblai 

ni obstacle à l'écoulement ne devra être réalisé. Seuls sont autorisés les aménagements 

nécessaires, prévus et autorisés dans le cadre de la mise en sécurité des occupations riveraines 

ou nécessaires à l'amélioration des écoulements. 

 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N1-3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées 

 

Accès 

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés en fonction de l'importance de la 

circulation générale et du trafic accédant de manière à ne pas créer de difficultés ou de risque 

pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l'incendie et de la protection civile. 

 

ARTICLE N1-4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

 

Eau potable : 

Tout aménagement, changement de destination, visé à l’article N1-2 nécessite que la 

construction ou installation soit alimentée en eau potable par branchement sur une conduite 

publique de distribution. 

 

Assainissement : 

Tout aménagement, changement de destination visée à l`article N1 -2 nécessite que la 

construction ou installation évacue ses eaux usées par des canalisations souterraines 

raccordées au réseau public d’assainissement.  
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Eau pluviale : 

Si un réseau d'évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements doivent être tels qu'ils 

en garantissent l'écoulement normal. 

 

En l'absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des 

ouvrages publics récepteurs. 

 

ARTICLE N1-5 - La superficie minimale des terrains constructibles 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE N1-6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE N1-7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Non réglementé 

 

Les constructions autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au 

moins 10m. 

 

Les clôtures autorisées doivent être implantées en  retrait des berges des ruisseaux d’au moins 

4m. 

 

ARTICLE N1-8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE N1-9 - L'emprise au sol des constructions 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE N1-10 - La hauteur maximale des constructions 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE N1-11 - L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 

abords 

 

Par leur aspect extérieur, les aménagements des constructions ne doivent pas porter atteinte au 

caractère ou à ‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi 

qu’à la conservation des perspectives. 

 

Les citernes de gaz seront enterrées. 

Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrés. 
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Toitures : 

La couverture des constructions doit être réalisée en tuile de type ronde ou romane. 

 

La pente du toit doit être sensiblement la même que celle des toits des immeubles voisins et 

dans le même sens. Elle doit être comprise entre 27% et 33%. 

 

Les couvertures en toit-terrasse sont autorisées si elles respectent la condition de couvrir 

moins de 30% de la superficie totale de la couverture. 

 

Clôture : 

La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 1,60m. 

Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments et 

l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. 

Elles doivent assurer une continuité à l'alignement de l`emprise des voies publiques ou 

privées, sauf au niveau de l’accès décrit à l’article 2AU-3. 

 

Les espèces utilisées pour constituer les haies vives doivent présenter une résistance au feu. 

 

ARTICLE N1-12 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'aires de stationnement 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE N1-13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Les arbres existants doivent être conservés. Les sujets détruits à l’occasion d’aménagement et 

de construction doivent être remplacés par des arbres de haute tige, sauf en cas d’impossibilité 

technique. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N1-14 - Le coefficient d'occupation du sol 

 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N2 

 

Caractère et vocation de la zone 

La zone N2 correspond à un espace naturel accueillant quelques habitations, les extensions 

mesurées de ces constructions peuvent y être autorisées. 

 

Une partie de la zone N2 est couverte par les zones d’inondabilité modérée et forte (zone 

« bleue » et « rouge ») ainsi que la zone d'enveloppe hydrogéomorphologique (zone « bleu 

clair ») reportées au document graphique. 

 

Une partie de la zone N2 est soumise au risque feu de forêt. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N2-1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Toute construction ou utilisation du sol non décrite à l'article N2-2 

 

Dans la zone inondable rouge « R ›› : 

Sont notamment interdits : 

- Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et le changement de 

destination quelle que soit leur vocation (habitation, accueil, infrastructure 

publique), 

- La reconstruction, en Zone rouge, de bâtiments sinistrés à la suite d`une inondation, 

- La création ou l’aménagement de sous-sols, 

- Toute installation de plein air d'accueil du public, 

- Les clôtures, 

- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, 

- Les Stockages de matières dangereuses ou polluantes, l'implantation de citernes. 

 

Dans les zones bleues « B ›› : 

Sont notamment interdits : 

- La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d'une crise et notamment 

ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l`ordre public, 

- La création ou l'extension d'aires de camping caravaning et la création ou 

l'extension d'aires d'accueil des gens du voyage, 

- L'implantation d'installations destinées à l'élevage des animaux, 

- Tous travaux de terrassement d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 

d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive 

ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l`emprise des constructions autorisés, 

- Toutes installations en fond de talweg (vallons) et à moins de 20 m de leur axe, 

sauf celles nécessaires, prévues et autorisées dans le cadre de mise en sécurité des 

occupations riveraines ou nécessaires à l'amélioration des écoulements, 

- Les murs bahuts d'une hauteur supérieure à 0,5 m, 

- La création ou l'aménagement de sous-sols en Zones B2 et B3, 
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- Les garages, abris ou appentis en zone B2b. 

 

Dans l’emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Sont interdits : 

- La création ou l'aménagement de sous-sols pour les constructions existantes, 

- Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des travaux autorisés et/ou limités à 

l’emprise des constructions autorisés, 

- Les bâtiments publics pour la gestion de crise, la sécurité civile le maintien de 

l`ordre public, 

 

ARTICLE N2-2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des 

interdictions énumérées à l'article N2-1 et des conditions fixées ci-après : 

- Les extensions des constructions à vocation d'habitat définies à l’article 11 des 

Dispositions Générales du présent PLU, si elles respectent les conditions suivantes : 

o la Surface de plancher initiale est au minimum de 70m2, 

0 l’extension ne doit pas dépasser 50% de la superficie initiale, et doit être 

attenante à l'habitation existante, 

o et la superficie finale ne doit pas dépasser 200m2, 

o et la Surface de plancher totale des annexes, détachée ou non, ne dépassant 

pas 40m2, 

o le dispositif d`assainissement autonome doit être suffisamment dimensionné 

et conforme à la règlementation en vigueur, 

- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s’ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics. 

- les aménagements, constructions, ouvrages et installations liés à l'exploitation de 

l’autoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y 

sont liés. 

Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt, les prescriptions annexées au présent 

règlement s'appliquent. 

 

Dans les zones rouges « R » : 

Sont autorisées : 

Les modifications légères d'aménagements existants (modification de murets et de jardins) à 

condition qu'elles ne conduisent pas à augmenter les risques ou à en créer de nouveaux, ou à 

augmenter la population exposée (notamment aucun remblai ou muret supérieur aux existants, 

ni aucune augmentation d'emprise au sol qui pourrait perturber l’écoulement des 

débordements). 

 

Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Seuls les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et installations 

techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau ou du réseau pluvial, à 

l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif, 

sont autorisés, 

- Les ouvrages publics de protection contre les inondations et de gestion des eaux 

pluviales peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en 

aval. 

Ils seront réalisés en conformité avec le code de l’environnement. 
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Dans les zones bleues « B » : 

Peuvent être autorisés, sous réserve que les opérations autorisées ne conduisent pas à 

augmenter les risques ou à en créer de nouveaux à l'aval, et dans le respect des règles de 

construction édictées ci-après : 

-  La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistre, sauf 

reconstruction si sinistré par une inondation, 

- L’aménagement des habitations existantes à condition qu’il n’y ait pas de 

changement de destination préjudiciable à la sécurité des personnes, 

- La création de constructions nouvelles : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives) 

> à usage professionnel (hors élevage), d'activité ou de stockage. 

> les bâtiments destinés à recevoir du public, sauf en zone B2b. 

Pour les publics sensibles, l'impossibilité  d'une implantation alternative hors 

zone à risque devra être démontrée. 

Une zone refuge devra être également prévue 

La zone refuge devra être accessible hors eau et permettre l'accueil provisoire 

de la population présente, Il pourra s'agir d'un étage accessible ou d’un terre-

plein situé au-dessus des hauteurs de planchers définies en §,11,2,4. 

- L'extension de l'emprise au sol et la surélévation des constructions existantes : 

> à usage d'habitations (individuelles ou collectives), 

> à usage d'ERP, 

> à usage professionnel, d'activité ou de stockage, 

- Les clôtures avec mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,5 m. Elles doivent être 

conçues pour ne pas afin de ne pas gêner l’écoulement de l'eau en cas de crue, 

- les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l`écoulement sont interdites. 

Les tiges devront être espacées d`au moins 1m et les haies seront élaguées jusqu'à 

0,5 m de hauteur, 

- Les piscines à condition de ne pas dépasser en tout point le niveau du TN avant 

travaux et d'être balisée, 

- Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs et de 

loisirs, cours scolaire). 

Les locaux crées ne devront pas augmenter le risque en amont et en aval. Les 

éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...), seront ancrés au sol, 

- Les sous-sols en zone B1, à condition d'équiper l’entrée d'une rehausse de 0,5 m 

au-dessus du TN (merlon, lame mobile..), 

- Les garages, abris ou appentis, sauf en Zone B2b. 

-  

Le contrôle du respect des règles définies dans les 3 articles ci-dessous article relève de 

l'autorité responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme. 

Les demandes d'urbanisme devront donc comporter l'ensemble des éléments permettant de 

vérifier les règles et principes définis. 

- Les ouvrages de protection contre les inondations et de gestion des eaux pluviales 

peuvent être autorisés, à condition de démontrer qu`ils n'ont pas d'impact négatif 

en amont et en aval. Ils seront réalisés en conformité avec le code de 

l’environnement. 

 

Règles de construction dans les zones Bleues: 

- Les constructions nouvelles seront implantées : 

o 0,5 m au-dessus du TN en zone B1 

o 0,7 m au-dessus du TN en zones B2 
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o 1,2 m au-dessus du TN en zone B3 

Mesuré au point le plus haut du TN sous l’emprise de la construction, 

L’implantation et l’emprise des constructions ou des extensions doivent être engagées de 

façon à minimiser les obstacles à l'écoulement des eaux 

La mise en œuvre de ce principe vise à préserver la capacité d’expansion des crues, de ne pas 

faire obstacle massif à l’écoulement des eaux et de limiter les dommages aux biens. 

- Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs 

caractéristiques et implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver 

les aléas en aval, 

- Les constructions seront réalisées sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non 

transformable. 

- Les équipements et réseaux sensibles à l'eau, notamment les coffrets d'alimentation 

en électricité nécessaires aux implantations autorisées, seront placés l m au-dessus 

du TN 

- La structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, 

écoulements et ruissellements, 

- Les clôtures devront être constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d’au 

moins 50 cm avec poteaux distants d'au moins 2 m. Les murs bahuts auront une 

hauteur inférieure à 0,5m. 

 

Pour les équipements publics, la conception des clôtures tiendra compte des règles de sécurité 

propres à ces équipements. Le principe de ne pas faire obstacle aux écoulements devra 

cependant être observé. 

- Les stockages de matières dangereuses ou polluantes et les citernes seront 

implantés 1m au-dessus du TN 

 

Règles applicables aux infrastructures et équipements publics 

- Les constructions et installations techniques liées à l'exploitation des captages 

d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, 

eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, etc. ...), peuvent être autorisées à condition de 

limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est 

raisonnablement envisageable. 

- Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas 

être implantées à moins de 10 mètres des berges des cours d'eau, vallats, ruisseaux, 

talwegs, etc., 

- Les équipements sensibles à l'eau doivent être situés 0,5 m au-dessus du TN en 

zone B1, 0,7 m en Zones B2 et l m en zone B3, 

- Les infrastructures publiques de transport peuvent être autorisées dans le respect 

des règles du code de l'environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre 

écoulement des crues et ne pas aggraver les risques, 

- Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public existantes à la date 

d'approbation des présentes dispositions, y compris les places de stationnement des 

commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels, doivent faire 

l'objet d'un mode de gestion approprié afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité 

des usagers et des véhicules, 

 

Dans l’emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique : 

Pour toute construction, les prescriptions suivantes seront forfaitairement respectées : 

- Niveau des planchers : le premier niveau de plancher sera réalisé au moins 0,5 m 

au-dessus du TN. 



101 

 

- Implantation des constructions : les constructions ou extensions seront implantées 

de façon à limiter les obstacles au libre écoulement de l`eau 

- Clôtures : elles seront constituées d'un grillage avec ou sans mur bahut d’une 

hauteur strictement inférieure à 0,5 m. Elles ne doivent pas faire obstacle à 

l’écoulement des eaux 

- Plantations : les plantations denses en haies pouvant faire obstacle à l'écoulement 

sont interdites. Les tiges devront être espacées d`au moins 1 m et les haies seront 

élaguées jusqu`à 0,5 m de hauteur. 

- Citernes : elles sont autorisées à conditions d'être lestées et que toute ouverture soit 

située au-dessus du niveau plancher, 

- Sous-sols : les accès aux sous-sols seront équipés d’une rehausse de 0,5 m au-

dessus du TN (merlon, lame mobile... _). 

 

Dans les zones bleues et dans l’enveloppe hydro géomorphologique, l'implantation des 

constructions devra respecter une marge de recul d'au moins 10 mètres de part et d'autre de 

l'axe des talwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour limiter les risques liés à l'érosion). 

Au-delà, et jusqu'à 20 mètres de l'axe des talwegs, vallats, ruisseaux ou ravines, aucun remblai 

ni obstacle à l'écoulement ne devra être réalisé. Seuls sont autorisés les aménagements 

nécessaires, prévus et autorisés dans le cadre de la mise en sécurité des occupations riveraines 

ou nécessaires à 

L’amélioration des écoulements. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE UOCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N2-3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées 

 

Accès 

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés en fonction de l’importance de la 

circulation générale et du trafic accédant de manière à ne pas créer de difficultés ou de risque 

pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l’incendie et de la protection civile. 

 

Dans les zones inondables Bleues « B ›› : 

- La desserte des constructions nouvelles de nature à provoquer un rassemblement 

de personnes (ERP = bureau, établissements industriels, etc. ...), devra être assurée 

par une voie judicieusement positionnée. Elle devra permettre l'évacuation hors 

d'eau de la zone vers une Zone refuge ou hors d’eau, 

- Les voies disposées perpendiculairement aux écoulements et si elles ont une 

hauteur supérieure à 0,5 m, devront être équipées d’ouvrage de franchissement 

sous chaussée (cadre, buses...) ; 

 

ARTICLE N2-4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

 

Eau potable : 

Si le raccordement est possible, toute construction ou installation doit être alimentée en eau 

potable par branchement sur une conduite publique de distribution. 

En l'absence de réseau public, l'alimentation en eau potable par captage privé des 

constructions est admise dans le respect de la réglementation en vigueur. Elle est soumise à 

déclaration ou à autorisation préfectorale conformément au Code de la Santé Publique. Un 

dossier doit être transmis pour cela à l'autorité sanitaire avant dépôt de toute demande 
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d'urbanisme. En cas de réalisation d'un réseau public d'eau potable dans un secteur, le 

raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise 

en service. 

 

Assainissement : 

Si le raccordement est possible, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées 

par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. 

En l'absence de réseau public, l'assainissement non collectif est admis dans le respect du 

zonage d'assainissement (annexé au PLU) et conformément à la réglementation en vigueur. Il 

doit être dimensionné en fonction de l`aptitude du sol. Pour toute demande d'autorisation de 

construire, un dossier relatif au dispositif d'assainissement devra être joint et sera transmis au 

SPANC (service public d'assainissement non collectif). En outre, une étude particulière doit 

être réalisée pour les constructions autres que les maisons d'habitation individuelles. 

 

Eau pluviale : 

Si un réseau d’évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements doivent être tels qu`ils 

en garantissent l’écoulement normal. 

En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des 

ouvrages publics récepteurs. 

Les eaux pluviales en provenance des toitures devront être infiltrées sur la parcelle, 

éventuellement après stockage provisoire. Si l'infiltration est techniquement impossible, elles 

doivent être stockées provisoirement sur la parcelle. Le débit maximal de rejet dans le réseau 

public d'assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans l'exutoire naturel sera de 

0,05l/mn par m2 d'emprise au sol. Les espaces de rétention à ciel ouvert devront faire l'objet 

d'un projet paysager 

 

Electricité. Téléphone. Télécommunications 

Les éclairages publics doivent être fixés sur les bâtiments bordant la voirie, en accord avec les 

services compétents. 

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l`énergie 

électrique et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique. 

 

ARTICLE N2-5 - La superficie minimale des terrains constructibles 

 

Pour les terrains nécessitant un assainissement non collectif, une superficie minimale de 

1500m2 est exigée lorsque les terrains sont raccordés au réseau public d'eau potable, elle est 

de 4000m2 si les terrains ne sont pas raccordés au réseau public d'eau potable. 

 

ARTICLE N2-6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait de l`alignement actuel ou futur de 

l`emprise des voies publiques ou privées, d`au minimum 10m. 

A l'ouest du village, les constructions doivent être implantées en retrait de 10m par rapport à 

l'axe de la RD6. 

A l'ouest du village, les constructions doivent être implantées en retrait de 12,50m par rapport 

à l'axe de la RD908. 

Au sud du village, les constructions doivent être implantées en retrait de 8m par rapport à 

l'axe de la RD12. 
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ARTICLE N2-7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, ce retrait doit être 

au minimum de 4m. 

Cependant les constructions dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4m peuvent être 

autorisées sur les limites séparatives. 

 

ARTICLE N2-8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 

La distance minimale entre les constructions sur une même propriété est de 4m. 

 

ARTICLE N2-9 - L'emprise au sol des constructions 

 

L’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 30% de la surface du terrain. 

 

ARTICLE N2-10 - La hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur maximale à l'égout du toit, des constructions, ne peut dépasser 7m. 

 

ARTICLE N2-11 - L'aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 

abords 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas 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. 

Les citernes de gaz seront enterrées. 

Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrés. 

 

Toitures 

La couverture des constructions doit être réalisée en tuile de type ronde ou romane. 

La pente du toit doit être sensiblement la même que celle des toits des immeubles voisins et 

dans le même sens. Elle doit être comprise entre 27% et 33%. 

Les couvertures en toit-terrasse sont autorisées si elles respectent la condition de couvrir 

moins de 30% de la superficie totale de la couverture. 

 

Clôtures 

La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 1,60m. 

Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s'intégrer harmonieusement avec les bâtiments et 

l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. Elles doivent assurer une 

continuité à l'alignement de l'emprise des Voies publiques ou privées, sauf au niveau de 

l’accès décrit à l’article 2AU-3. 

Les espèces utilisées pour constituer les haies vives doivent présenter une résistance au feu. 

 

ARTICLE N2-12 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'aires de stationnement 

 

Les aires de stationnement ne doivent pas être réalisées avec des matériaux imperméables afin 

de ne pas aggraver les ruissellements pluviaux en aval. 
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ARTICLE N2-13 - Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Les arbres existants doivent être conserves. Les sujets détruits à l’occasion d'aménagement et 

de construction doivent être remplacés par des arbres de haute tige, sauf en cas d’impossibilité 

technique. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N2-14 - Le coefficient d'occupation 

 

Non réglementé. 

 
 
 
 
 

 


