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Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de 

MAYENNE. 

 

 

 

Sont et demeurent applicables au territoire communal : 

 

1. Les articles  L 111.9, L 111-10, L 421-4 

                      R 111-2, R 111-3, R 111-3-2, R 111-4 

                      R 111-14 (dans les zones NA seulement) 

                      R 111-14-2, R 111-15 

                      R 111-21 du Code de l’urbanisme : 

 

Article L. 111-9 ( loi n° 76-1285 du 31 Décembre 1976- loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983). 

L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L 111-8 

dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une 

opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou 

installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération. 

 

Article L. 111-10 (loi n° 76-1285 du  31 Décembre 1976- loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983). 

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre 

ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, 

dans les conditions définies à l’article L. 111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de 

travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains 

affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte 

décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

 

Article L. 421-4 (loi n° 76-1285 du  31 Décembre 1976). Dès  la publication de l’acte 

déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les 

travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération. 

 

Article R. 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve 

de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs 

dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

 

Article R. 111-3 : La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, 

érosion, affaissement, éboulement, avalanches peut, si elle est autorisée, être subordonnée à 

des conditions spéciales. 

 

Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des 

services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 Juin 1959 

relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et avis du conseil 

municipal et de la commission départementale d’urbanisme. 

 

ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

ARTICLE 2 -PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES 

AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DE SOL 
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Article R. 111-3-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous 

réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 

localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 

archéologiques. 

 

Article R. 111-4 (D n° 76-276 du 29 Mars 1976- D n° 77-755 du 7 Juillet 1977). Le permis de 

construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées dans de conditions répondant à l’importance ou à la destination de 

l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit 

être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi 

que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

 

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 

des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire 

 

b) A la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au 

respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions 

peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 

circulation sera la moindre. 

 

Article R. 111-14 : En cas de construction d’immeubles à usage d’habitation, groupés ou non, 

dont l’implantation suppose, soit des aménagements, des réserves d’emplacements publics ou 

des servitudes particulières d’utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu’en cas de 

construction de bâtiments ou d’installations industrielles, l’autorité qui délivre le permis de 

construire peut exiger :  

 

a) La réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie, la 

distribution d’eau, l’évacuation des eaux, l’éclairage, la réalisation d’aires de 

stationnement, d’espaces libres ou de plantations 

 

b) La contribution du constructeur aux dépenses d’exécution des équipements publics 

correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification, 

sous la forme de l’exécution de travaux d’apport de terrains ou de participation financière 

 

c) La construction de locaux spécialement destinés à l’équipement commercial et artisanal, 

nécessaires aux besoins des occupants des immeubles projetés 

 

d) La constitution d’une association syndicale chargée de la gestion et de l’entretien des 

ouvrages et aménagements d’intérêt collectif. 
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Dans les communes dotées d’un Plan d’Occupation des Sols, rendu public et 

approuvé, les dispositions du b) ci-dessus ne sont applicables qu’à la partie du territoire qui 

est classée en zone d’urbanisation future par le plan. 

 

Sans préjudice de l’alinéa précédent, les dispositions du même b) ne sont pas 

applicable dans les communes ou parties de commune où est instaurée la taxe locale 

d’équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l’article 1585 A du 

Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir. 

 

Article R. 111-14-2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 

d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-628 du 10 Juillet 1976, relative à la 

protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs 

dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 

 

Article R. 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve 

de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur 

affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et 

d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national, approuvées par décret, 

et notamment les dispositions d’un schéma directeur approuvé dans le cas visé au c- du 2° de 

l’article R 122-15. 

 

Article R. 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve 

de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

 

2. Les servitudes d’utilité publique annexées au plan 

 

3. Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs aux 

périmètres sensibles, zones d’intervention foncière, zones d’aménagement 

différé, secteurs sauvegardés, périmètres de restauration immobilière ou de 

résorption de l’habitat insalubre, existants ou qui pourront être créés. 

 

 

 

Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé : 

 

 d’une part  en ZONES URBAINES équipées ou dont les équipements sont prévus à court 

terme 

 d’autre part en ZONES NATURELLES partiellement ou non équipées 

 

Les ZONES URBAINES sont les suivantes : 

 Zone UA - Zone Centrale Ancienne à vocation principale d’habitat 

 Zone UB - Zone d’Extension Récente à vocation principale d’habitat 

ARTICLE 3 -DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
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 Zone UC- Zone d’Extension Dense - habitations collectives ou particulières en bande ou 

jumelées 

 Zone UD - Zone d’Extension Récente Diffuse- habitations pavillonnaires 

 Zone UE - Zone Réservée aux Activités Economiques 

 Zone UF - Zone réservée au Domaine Public Ferroviaire 

  

Les ZONES NATURELLES sont les suivantes : 

 Zone INA - Zone réservée à l’urbanisation future à court ou moyen terme 

 Zone NB - Zone Naturelle partiellement desservie par les équipements 

 Zone NC - Zone Naturelle réservée au développement agricole 

 Zone ND - Zone Naturelle protégée :  

- NDa : totale 

- NDb : équipements publics ou collectifs de loisirs 

 

 

 

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne 

peuvent faire l’objet que « d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (article L 123.1 du 

Code de l’Urbanisme). 

 

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 pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou 

qui sont sans effet à leur égard. 

ARTICLE 4 -ADAPTATIONS MINEURES 
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ZONE UA 

 

Zone Centrale ancienne à vocation principale d’habitat 

 

 

 

ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES  

 

1. Sont admis : 

Tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol non expressément visés à l’article UA 2. 

 

2. Zones de nuisance sonore 

A l’intérieur des zones de nuisance sonore figurées au plan, les constructions à usage 

d’habitation peuvent se voir imposer les normes d’isolement acoustique contre les bruits de 

l’espace extérieur, prévues par l’arrêté ministériel du 6 Octobre 1978. 

 

3. Autres dispositions  

Il est rappelé que : 

 

- l’édification de clôtures est soumise à autorisation 

 

- les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis 

à l’autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 

 

- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 

figurant au plan, excepté dans les cas visés à l’article R 130.2 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE UA 2 : OCCUPATION  ET UTILISATION  DU SOL INTERDITES 

 

1. Interdictions  

- les installations classées pour la protection de l’environnement dont la présence ne se justifie 

pas en zone à vocation principale d’habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci 

 

- la création et l’extension des bâtiments agricoles 

 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières 

 

- les terrains de camping et de caravaning  

 

- les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une 

hauteur ou d’une profondeur excédent 2 m  qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de 

voirie, de construction, avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres ou avec 

des travaux de fouilles archéologiques. 

 

- les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures. 

 

SECTION 1 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
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2. Autres dispositions  

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 

classés. 

 

 

 

ARTICLE UA  3 : ACCES ET VOIRIE 

 

1 Accès  

a. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement 

obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil 

 

b. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc... 

 

2. Voirie  

a. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

b. Les voies en impasse doivent présenter à leur extrémité un aménagement spécial permettant 

aux véhicules de faire demi-tour. 

 

ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. Eau 

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

 

2. Assainissement  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 

souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système 

unitaire ou séparatif). 

 

ARTICLE UA 5 : SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

 

Néant 

 

ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques (marge de recul), les 

constructions doivent s’implanter à l’alignement. 

 

Toutefois, l’implantation en retrait est autorisée :  

 - si elle permet une meilleure continuité de volumes avec des bâtiments contigus 

existants, non frappés d’alignement et situés à moins de 3 m du domaine public 

SECTION 2 : 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
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 - si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l’alignement, d’une limite 

latérale à l’autre et sur une hauteur minimale de 1.80 m. Cette continuité visuelle peut-être 

constituée, soit par un ou des bâtiments annexes, soit par un mur de clôture, soit par une haie 

vive dense, un portail etc... ces éléments pouvant être employés conjointement. 

 

ARTICLE UA 7  : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

1. Les constructions peuvent être édifiées d’une limite latérale à l’autre. 

 

2. Les constructions non contiguës à l’une ou à l’autre limite séparative doivent être 

implantées à une distance telle que tout point de ce bâtiment au point le plus rapproché de la 

limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points sans être inférieure à 3 m. Cette distance peut être inférieure en cas d’implantation 

d’équipements publics liés aux divers réseaux. 

 

ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle sorte que les baies des pièces 

principales ne soient masquées par une partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait 

vue sous un angle de plus de 45° au-dessus de l’horizontale. 

 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que 

la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 

 

ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL  

 

Sans objet. 

 

ARTICLE UA 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

1 Hauteur relative par rapport aux voies 

Sans objet. 

 

2 Hauteur absolue 

a. Elle est limitée à : 12 m à l’égout du toit et 17 m au faîtage 

 

b. Cette hauteur peut faire l’objet d’une adaptation mineure ne dépassant pas 0.50 m dans les 

conditions prévues à l’article 4 du titre 1. 

 

c. Dans le cas d’une opération de rénovation ou de restructuration, la hauteur absolue sera 

définie par un plan d’épannelage, en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

1. Volumes et terrassements  
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Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une 

simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes 

doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. 

 

Les volumes doivent s’adapter au relief du terrain. 

 

Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction, en vue d’en dissimuler un niveau 

(ou ayant pour effet de créer un faux sous-sol) ne sont pas autorisées. 

 

2. Toitures et couvertures 

a. La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant 

dans l’environnement immédiat( ardoise naturelle ou matériaux similaires par leur teinte).  

 

Toutefois, en cas d’extension d’un bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de 

couverture identique (ou en harmonie) avec celui déjà mis en place. 

 

Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas applicables en cas de réalisation de 

vérandas ou de mise en place de capteurs solaires. 

 

b. Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent respecter un angle minimum de 

40° comptés par rapport à l’horizontale. 

 

Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement 

immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour les bâtiments annexes, les extensions et 

ceux à usage d’activités. 

 

Les toitures terrasses ne sont autorisées que si l’aspect architectural du bâtiment le justifie. 

 

3. Façades et matériaux  

Quels que soient les matériaux choisis, traditionnels ou contemporains, ils seront mis en 

oeuvre simplement avec le souci d’harmoniser la construction nouvelle avec les constructions 

existantes. 

 

L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses 

façades (matériaux et coloration, entourages des baies ou chaînages d’angle identiques et 

traités en harmonie avec l’enduit ou le matériau de façade, etc..). 

 

De même, les constructions annexes devront être traitées extérieurement en harmonie avec le 

bâtiment principal. 

 

Ce n’est que dans ce cas que les parties de façades de ce niveau pourront être traitées 

différemment des façades du ou des niveaux d’habitation, mais en harmonie avec celle-ci. 

 

Chaque fois que cela sera possible, et plus particulièrement chaque fois qu’il s’agira de 

modifier ou de compléter une construction ancienne, on utilisera les matériaux locaux dans 

leur mise en oeuvre traditionnelle. 

 

4. Percement des façades et des toitures 
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Les percements des toitures seront obtenus par des châssis vitrés situés dans le plan même de 

la toiture ou par des lucarnes. Les lucarnes devront être plus hautes que larges (rapport 

minimum : hauteur sur largeur = 1,2) sans que leurs dimensions, et plus particulièrement leur 

largeur, ne puissent être supérieures aux dimensions  des baies de la façade correspondante. 

La façade de la lucarne et ses cotés seront toujours verticaux. 

 

S’il y a plusieurs lucarnes, leurs dimensions et leur aspect seront identiques pour tous les 

versants de la toiture et leur implantation sera telle qu’elles se superposeront aux baies des 

façades. 

 

Les percements des façades seront obtenus par des baies plus hautes que larges (rapport 

minimum : hauteur sur largeur = 1,2), excepté dans le cas de constructions à usage 

commercial ou professionnel. 

 

Dans le cas de bâtiments ne comportant qu’un rez-de-chaussée, des baies de grande largeur 

pourront être établies à condition de constituer une paroi allant du sol naturel ou artificiel 

(terre-plein, terrasse ou balcon) à un linteau proche de l’égout de la toiture. 

 

Le parti architectural peut, dans le cas d’une construction à usage commercial ou 

professionnel ou d’une architecture contemporaine, aboutir à des ouvertures d’un type 

particulier qui seront soumises à l’avis favorable des architectes consultant ou conseil de la 

Direction Départementale de l’Equipement. 

 

5. Garde-corps – menuiseries - volets 

Les garde-corps des balcons ou des terrasses devront être composés d’éléments simples et 

répétitifs et constituer une ou des façades verticales. Pour les garde-corps métalliques en 

particulier, on évitera les effets inutiles de ferronnerie, de même que les formes bombées. Les 

garde-corps seront peints de couleurs très sombres  ou en noir cassé. Le noir pur est interdit. 

 

Les menuiseries extérieures seront modulées pour contribuer à l’unité des façades, c’est à dire 

que la division éventuelle de leurs vitrages par des petits bois devra donner des surfaces 

élémentaires sensiblement identiques pour toutes les menuiseries quelles que soient les 

dimensions relatives des baies qu’elles équipent. 

 

Les menuiseries seront de préférence en bois naturel d’aspect mat. Les vernis brillants sont 

interdits. Les menuiseries en aluminium sont autorisées. Les menuiseries peintes (en bois ou 

métalliques) pourront avoir des couleurs franches à l’exclusion des teintes trop vives. Le blanc 

pur est autorisé. Les menuiseries d’un même bâtiment seront toutes de la même couleur. 

 

Les volets d’un même bâtiment seront tous de la même couleur. Ils seront de préférence en 

bois et se rabattront ou coulisseront en façade. Ils pourront être de teintes claires ou foncées, 

mais toujours en harmonie avec les menuiseries et avec la coloration des façades. 

 

6. Clôtures 

Quand elles seront jugées nécessaires, les clôtures sur rues, et éventuellement dans les marges 

de recul, ne devront pas excéder une hauteur de 1 m par rapport à la voie, sauf en cas de mur 

de soutènement. Sur les limites séparatives, en dehors des marges de recul, elles pourront 

atteindre 1 m 50. 
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Elles seront constituées : 

 - soit par des haies vives, doublées ou non d’un grillage 

 - soit par un muret d’une hauteur maximum de 0.50 m, surmonté éventuellement d’un 

    barreaudage (métallique ou en bois) ou d’une lisse horizontale (en bois ou en ciment) 

    et doublé ou non d’une haie vive. 

 

Le muret sera réalisé en pierres jointoyées ou en maçonnerie enduite de même coloration que 

le bâtiment principal. 

 

Dans le cas de clôtures à structure totale ou partielle métallique, on utilisera des fers de 

section carrée ou rectangulaire et non des tubes ronds. Le dessin du barreaudage devra être 

simple et sans surcharge ou effets inutiles de ferronnerie. Le barreaudage métallique sera peint 

de couleurs très sombres ou en noir cassé, en harmonie avec les gardes-corps éventuels des 

balcons ou terrasses. 

 

Les clôtures non métalliques seront de préférence de teintes claires, en harmonie avec les 

menuiseries et avec la coloration des façades. 

 

Les clôtures préfabriquées en panneaux de ciment moulé, pleins ou ajourés, de plus de 0.50 m 

de hauteur, sont interdites. 

 

Des murs pleins pourront être édifiés quand les impératifs tenant à la nature de l’occupation 

du sol le nécessiteront. Ils devront répondre aux caractères définis précédemment pour les 

murs. 

 

7. Adaptations mineures 

Dans le cas de constructions témoignant d’une recherche architecturale, et notamment en cas 

d’utilisation de capteurs solaires, les dispositions du présent article pourront faire l’objet 

d’adaptations mineures dans les conditions prévues à l’article 4 du titre I du présent 

règlement. 

 

ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT 

 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 

2. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une aire de stationnement par 

logement. 

 

3. Pour les constructions à usage de bureaux dont la surface de plancher hors-oeuvre dépasse 

500 m² et les constructions à usage commercial dont la surface de vente hors oeuvre dépasse 

400 m², il doit être aménagé une aire de stationnement au moins égale à 40 % de la surface 

construite. 

 

4. Dans le cas où, par suite d’une impossibilité technique ou économique, toutes les aires de 

stationnement ne pourraient être trouvées sur le terrain même où est projetée la construction, 

le constructeur devra verser la participation prévue aux articles L 421-3( alinéa 3) et L332-6 

(alinéa 8) du Code de l’Urbanisme en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 
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5. Pour les hôtels, il est exigé une aire de stationnement pour deux chambres. 

 

6. Pour les restaurants, il est exigé une aire de stationnement pour 5 m² de salle de restaurant. 

 

ARTICLE UA 13 : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS  

 

1. Les surfaces libres de toute construction et de toute utilisation des sols, et notamment 

délaissés des aires de stationnement doivent être plantées. 

 

2. Tout terrain recevant une construction ou installation nouvelle devra être planté à raison 

d’un arbre de haute tige ou d’agrément pour 100 m² de parcellaire non construit. 

 

3. Toute aire de stationnement devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 4 

places de parking. 

 

4. Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique), 

situées dans les cours ou jardins de constructions, devront être entourées d’une haie d’arbustes 

à feuillage persistant formant écran. 

 

 

 

ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 

 

ARTICLE UA 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S 

 

Sans objet. 

SECTION 3 : 

POSSIBILITES MAXIMALES  D’OCCUPATION DU SOL 
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             ZONE UB 

 

Zone d’extension récente à vocation principale d’habitat 

 

 

 

ARTICLE UB 1 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES  

 

1. Sont admis : 

Tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol non expressément visés à l’article UB 2 

 

2. Zones de nuisance sonore 

A l’intérieur des zones de nuisance sonore figurées au plan, les constructions à usage 

d’habitation peuvent se voir imposer les normes d’isolement acoustique contre les bruits de 

l’espace extérieur, prévues par l’arrêté ministériel du 6 Octobre 1978. 

 

3. Autres dispositions  

Il est rappelé que : 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation 

 

- les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis 

à l’autorisation préalable prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 

 

- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 

figurant au plan, excepté dans les cas visés à l’article R 130-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE UB 2 : OCCUPATION  ET UTILISATION  DU SOL INTERDITES 

 

1. Interdictions : 

- les installations classées pour la protection de l’environnement dont la présence ne se justifie 

pas en zone à vocation principale d’habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci 

 

- la création et l’extension des bâtiments agricoles 

 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières 

 

- les terrains de camping et de caravaning 

 

- les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une 

hauteur ou d’une profondeur excédent 2 m  qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de 

voirie, de construction, avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres ou avec 

des travaux de fouilles archéologiques 

 

- les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures 

 

2. Autres dispositions : 

SECTION 1 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
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Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 

classés. 

 

 

 

ARTICLE UB  3 : ACCES ET VOIRIE 

 

1. Accès : 

a- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit 

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou 

éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil 

 

b- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage... 

 

2. Voirie : 

a- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

b- Les voies en impasse doivent présenter à leur extrémité un aménagement spécial permettant 

aux véhicules de faire demi-tour. 

 

ARTICLE UB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. Eau : 

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

 

2. Assainissement  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 

souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système 

unitaire ou séparatif). 

 

ARTICLE UB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Néant. 

 

ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques (marge de recul), les 

constructions peuvent s’implanter à l’alignement. 

 

 Toutefois, l’implantation en retrait est autorisée :  

 

 - si elle permet une meilleure continuité de volumes avec des bâtiments contigus 

 existants, non frappés d’alignement et situés à moins de 3 m du domaine public 

SECTION 2 : 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
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 - si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l’alignement, d’une limite 

 latérale à l’autre et sur une hauteur minimale de 1.80 m. Cette continuité visuelle peut-

 être constituée, soit par un ou des bâtiments annexes, soit par un mur de clôture, soit 

 par une haie vive dense, un  portail, etc...ces éléments pouvant  être employés 

 conjointement. 

 

ARTICLE UB 7  : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

1. Les constructions peuvent être édifiées d’une limite latérale à l’autre. 

 

2. Les constructions non contiguës à l’une ou à l’autre limite séparative doivent être 

implantées à une distance telle que tout point de ce bâtiment au point le plus rapproché de la 

limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points sans être inférieure à 3 m. Cette distance peut être inférieure en cas d’implantation 

d’équipements publics liés aux divers réseaux. 

 

ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle sorte que les baies des pièces 

principales ne soient pas masquées par une partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, 

serait vue sous un angle de plus de 45 ° au dessus du plan horizontal. 

 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 °, à condition que 

la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 

 

ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL  

 

1. L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 65% de la superficie totale de la 

parcelle. 

 

Toutefois, il n’est pas imposé de coefficient d’emprise au sol, à condition que soient 

respectées les prescriptions  de l’article UB 12 : 

  - pour une reconstruction à l’identique 

  - pour les terrains situés à l’angle de deux voies 

  - pour les terrains compris entre deux constructions existant le long d’une voie 

  en vue d’assurer une continuité des façades. 

 

2. Des constructions d’une hauteur maximum de 3.50 m à l’égout du toit pourront être 

édifiées sur la totalité de la parcelle. 

 

ARTICLE UB 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. Hauteur relative  

 

a- Sur voie 

Néant. 
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b- Hauteur relative dans le site inscrit de Mayenne 

Nonobstant la règle de hauteur absolue maximale définie au paragraphe suivant, toutes les 

constructions situées dans le périmètre du site inscrit de Mayenne (voir plan des servitudes) 

devront respecter les règles suivantes : 

  

 - les immeubles à construire en bordure de la voie publique respecteront le gabarit 

 général de la rue de façon à créer une suite homogène de constructions 

 - l’égout des immeubles à construire sera à la même hauteur que l ’égout du ou des 

 immeubles voisins avec tolérance de plus ou moins 70 cm (voir art.UB11 § 11) 

 

Quand un immeuble ancien bas se trouve sur rue entre deux immeubles plus hauts, il peut être 

surélevé dans les conditions suivantes : 

  

 - que l’immeuble existant ne soit pas dénaturé par la surélévation 

 - que l’aspect de la rue n’en soit pas sensiblement modifié 

 - que la hauteur de la construction surélevée n’excède pas celle des immeubles voisins 

 

2. Hauteur absolue  

Elle est limitée à : 12 m à l’égout du toit et 17 m au faîtage 

 

Ces hauteurs peuvent faire l’objet d’une adaptation mineure ne dépassant pas 0.50 m dans les 

conditions prévues à l’article 4 du titre I. 

 

Dans le cas d’une opération d’ensemble ou dans le cas d’une opération de rénovation ou de 

restructuration, la hauteur absolue sera définie par un plan d’épannelage. 

 

4. Adaptations mineures (article 4 du titre I) 

a- Ces hauteurs peuvent faire l’objet d’adaptation mineure si le dépassement se justifie par des 

considérations d’ordre architectural (harmonisation avec les constructions voisines...). 

 

b- Les bâtiments existants dépassant la hauteur absolue autorisée peuvent faire l’objet 

d’adaptation mineure permettant, dans les deux ans suivants un sinistre, la reconstruction sur 

le même terrain d’un bâtiment de même destination et de même hauteur par le propriétaire 

sinistré ou ses ayants droits à titre gratuit. 

 

5. La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’infrastructure 

 

ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

1. Volumes et terrassements  

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une 

simplicité d’aspect et de volumes respectant l’environnement . Les constructions annexes 

doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. 

 

Les volumes doivent s’adapter au relief du terrain. 

 

Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction, en vue de dissimuler un niveau (ou 

ayant pour effet de créer un faux sous-sol) sont interdites.  
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2. Toitures et couvertures  

a- La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant 

dans l’environnement immédiat (ardoises naturelles ou matériaux similaires par leur teinte). 

 

Toutefois, en cas d’extension d’un bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de 

couverture identique ou en harmonie avec celui déjà en place. 

 

Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas applicables en cas de réalisation de 

vérandas ou de mise en place de capteurs solaires. 

 

b- Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent respecter un angle minimum de 

35 ° comptés par rapport à l’horizontale. 

 

Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement 

immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour les bâtiments annexes, les extensions et 

ceux à usage d’activités. 

 

Les toitures terrasses ne sont autorisées que si l’aspect architectural du bâtiment le justifie. 

 

3. Façades et matériaux  

Quels que soient les matériaux choisis, traditionnels ou contemporains, ils seront mis en 

oeuvre simplement avec le souci d’harmoniser la construction nouvelle avec les constructions 

existantes. 

 

L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses 

façades (matériaux et coloration, entourages des baies ou chaînages d’angle identique et traités 

en harmonie avec l’enduit ou le matériau de façade, etc...) 

 

De même, les constructions annexes devront être traitées extérieurement en harmonie avec le 

bâtiment principal (matériaux et coloration). 

 

A l’exception des bâtiments dont le rez-de-chaussée est à usage commercial ou professionnel, 

on évitera de traiter comme un soubassement le niveau à rez-de-chaussée, même si celui-ci 

n’est qu’à usage de garage ou de dépôt (unité de matériau du sol à l’égout du toit). 

 

Au cas où le niveau inférieur serait partiellement enterré, il devra l’être d’au moins la moitié 

de sa hauteur. Ce n’est que dans ce cas que les parties de façades de ce niveau pourront être 

traitées différemment des façades du ou des niveaux d’habitation, mais en harmonie avec 

celles-ci. 

 

Chaque fois que cela sera possible, et plus particulièrement chaque fois qu’il s’agira de 

modifier ou de compléter une construction ancienne, on utilisera les matériaux locaux dans 

leur mise en oeuvre traditionnelle. 

 

Les MACONNERIES non enduites seront de type traditionnel avec rejointement au mortier 

de chaux claire, couleur sable, à l’exclusion de toute maçonnerie de fantaisie. 
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Aucune maçonnerie apparente ne comportera de joints de teinte plus foncée que le matériau 

d’appareil. De même, les joints de teinte blanche sont interdits. 

 

Les ENDUITS seront grattés ou talochés, de teinte naturelle et de la couleur claire du sable. Ils 

seront de préférence au mortier de chaux claire naturelle. Le blanc pur est interdit. 

 

Les PEINTURES éventuelles des façades seront de teintes neutres et discrètes, assorties aux 

enduits. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Pour le choix des couleurs, on devra se 

référer au nuancier des couleurs applicable dans le Département de la Mayenne (arrêté préfectoral 

du 25/11/1969). 

 

Quand on utilisera les matériaux contemporains, ils seront mis en oeuvre suivant leurs 

techniques propres et sans chercher à pasticher les matériaux traditionnels. 

 

Sont interdits : la brique creuse apparente, les agglomérés de ciment imitant le moellon et 

toutes les imitations de matériaux naturels : fausses pierres, faux marbre, faux pans de bois, 

faux joints d’appareil. 

 

4. Percements des toitures et des façades 

Les PERCEMENTS DES TOITURES seront obtenus par des châssis vitrés situés dans le plan 

même de le toiture ou par des lucarnes. Les “ chiens assis ” sont interdits. 

 

Les lucarnes devront être plus hautes que larges (rapport minimum : hauteur sur largeur = 

1,2), sans que leurs dimensions et plus particulièrement leur largeur, ne puissent être 

supérieures aux dimensions des baies de la façade correspondante. La façade de la lucarne et 

ses cotés seront toujours verticaux. 

 

S’il y a plusieurs lucarnes, leurs dimensions et leur aspect seront identiques pour tous les 

versants de la toiture et leur implantation sera telle qu’elles se superposeront aux baies des 

façades.  

 

LES PERCEMENTS DES FACADES seront obtenus par des baies plus hautes que larges 

(rapport minimum: hauteur sur largeur = 1,2), excepté dans le cas de constructions à usage 

commercial ou professionnel). 

 

Dans le cas de bâtiments ne comportant qu’un rez-de-chaussée, des baies de grande largeur 

pourront être établies à condition de constituer une paroi allant du sol naturel ou artificiel 

(terre plein , terrasses ou balcon) à un linteau proche de l’égout de la toiture. 

 

Le parti architectural peut, dans le cas d’une construction à usage commercial ou 

professionnel ou d’une architecture contemporaine, aboutir à des ouvertures d’un type 

particulier qui seront soumises à l’avis favorable des Architectes Consultants ou Conseil de la 

Direction Départementale de l’Equipement. 

 

5. Garde corps- Menuiseries-Volets 

Les GARDE CORPS des balcons ou des terrasses devront être composés d’éléments simples 

et répétitifs et constituer une ou des façades verticales. 
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Pour les garde corps métalliques, en particulier, on évitera les effets inutiles de ferronnerie, de 

même que les formes bombées. Les fers utilisés seront de section carrée ou rectangulaire et 

non ronde. 

 

Les garde corps seront peints de couleurs très sombres ou en noir cassé. Le noir pur est 

interdit. 

 

Les MENUISERIES extérieures seront modulées pour contribuer à l’unité des façades, c’est à 

dire que la division éventuelle de leurs vitrages par des petits bois devra donner des surfaces 

élémentaires sensiblement identiques pour toutes les menuiseries quelles que soient les 

dimensions relatives des baies qu’elles équipent. Les menuiseries seront de préférence en bois 

naturel d’aspect mat. Les vernis brillants sont interdits. Les menuiseries peintes (en bois ou 

métalliques) pourront avoir des couleurs franches, à l’exclusion des teintes trop vives. Le 

blanc pur est autorisé. Les menuiseries d’un même bâtiment seront toutes de la même couleur. 

 

Les VOLETS seront de préférence en bois, se rabattront ou coulisseront en façade et pourront 

être de teintes claires ou foncées mais toujours en harmonie avec les menuiseries et la 

coloration des façades. Les volets d’un même bâtiment seront tous de la même couleur. 

 

6. Clôtures  

Quand elles seront jugées nécessaires, les clôtures sur rues et éventuellement dans les marges 

de recul ne devront pas excéder une hauteur de 1 m par rapport à la voie, sauf en cas de mur 

de soutènement. Sur les limites séparatives, en dehors des marges de recul, elles pourront 

atteindre 1.50 m.  

 

Elles seront constituées : 

 

- soit par des haies vives, doublées ou non d’un grillage 

- soit par un muret d’une hauteur maximum de 0.50 m, surmonté éventuellement d’un  

barreaudage (métallique ou en bois) ou d’une lisse horizontale (en bois ou en ciment) et 

doublées ou non d’une haie vive. 

Le muret sera réalisé en pierres jointoyées ou en maçonnerie enduite de même coloration que 

le bâtiment principal. 

 

Dans le cas de clôtures à structure totale ou partielle métallique, on utilisera des fers de 

section carrée ou rectangulaire et non des tubes ronds. Le dessin du barreaudage devra être 

simple et sans surcharge ou effets inutiles de ferronnerie. Le barreaudage métallique sera peint 

de couleurs très sombres ou en noir cassé, en harmonie avec les garde corps éventuels des 

balcons ou terrasses. 

 

Les clôtures préfabriquées en panneaux de ciment moulé, pleins ou ajourés, de plus de 0.50 m 

de hauteur sont interdites. 

 

Des murs pleins pourront être édifiés quand les impératifs tenant à la nature de l’occupation 

du sol le nécessiteront. Ils devront répondre aux caractères définis précédemment pour les 

murs.    

    

7. Adaptations mineures 
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Dans le cas de constructions témoignant d’une recherche architecturale, et notamment en cas 

d’utilisation de capteurs solaires, les dispositions du présent article 11 pourront faire l’objet 

d’adaptations mineures dans les conditions prévues à l’article 4 du titre 1 du présent 

règlement, sur avis favorable des Architectes Conseil ou Consultant de la Direction 

Départementale de l’Equipement. 

 

Dans le cas de constructions existantes, les caractères particuliers de l’architecture ancienne 

ne rentrant pas dans le cadre du règlement sont à conserver à l’identique. 

 

8. La consultation de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire en site classé ou 

inscrit ou dans le périmètre de protection d’un monument historique (consulter le plan des 

servitudes) pour tous les travaux modifiant l’aspect du paysage : constructions, lignes 

électriques, ouvrages d’art, ouvertures de voies nouvelles, mise à l’alignement, démolitions, 

restaurations, peinture, ravalement, affichage, abattage d’arbres, plantations nouvelles, etc... 

 

9. Règles architecturales particulières 

Pour les ensembles de façades des immeubles situés en bordure des places de Hercé, Cheverus 

et St Vincent : 

 

 A- Les façades doivent présenter des hauteurs de corniche n’ayant pas plus de 0.70 m 

 de dénivellation avec les bâtiments  mitoyens 

 

 B- Les toitures doivent être recouvertes en ardoises et présenter une pente minimale de 

 50 °. 

 

ARTICLE UB 12 : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE 

STATIONNEMENT 

 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être réalisé en dehors des voies publiques. De plus, pour les entreprises, les aires 

d’évolution nécessaires au chargement et déchargement seront aménagées à l’intérieur des 

propriétés (non réglementé pour les entreprises existantes). 

 

2. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une aire de stationnement par 

logement. 

 

3. Pour les constructions à usage de bureaux dont la surface de plancher hors oeuvre dépasse 

500 m² et les constructions à usage commercial dont la surface de vente hors oeuvre dépasse 

400 m², il doit être aménagé une aire de stationnement au moins égale à 40% de la surface 

construite. 

 

4. Dans le cas où, par suite d’une impossibilité technique ou économique, toutes les aires de 

stationnement ne pourraient être trouvées sur le terrain même où est projetée la construction, 

le constructeur devra verser la participation prévue aux articles L 421-3 (alinéa 3) et L 332-6 

(alinéa 8) du Code de l’Urbanisme, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 

 

5. Pour les hôtels, il est exigé une aire de stationnement pour 2 chambres, 1 pour 5 m² de salle 

de restaurant. 
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ARTICLE UB 13 : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS  

 

1. Les surfaces libres de toute construction et de toute utilisation des sols et notamment les 

délaissés des aires de stationnement doivent être plantées. 

 

2. Tout terrain recevant une construction ou installation nouvelle devra être planté à raison 

d’un arbre de haute tige ou d’agrément pour 100 m² de parcellaire non construit 

 

3. Toute aire de stationnement devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 4 

places de parking. 

 

4. Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage 

domestique),situées dans les cours et jardins des constructions, devront être entourées d’une 

haie d’arbustes à feuillage persistant formant écran 

 

 

 

ARTICLE UB 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 

 

ARTICLE UB 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S 

 

Sans objet  
 

SECTION 3 : 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
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ZONE UC 

 

Extension Récente Dense 

 

Cette zone correspond aux zones d’habitations collectives ou  d’habitations individuelles 

groupées (en bande ou jumelées) construites ou à construire dans le cadre d’opérations 

d’ensemble 

 

 

 

ARTICLE UC 1 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES  

 

1. Sont admis : tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol non expressément visés à 

l’article UC 2 

 

2. Zones de nuisance sonores 

A l’intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les constructions à usage 

d’habitation peuvent se voir imposer les normes d’isolement acoustique contre les bruits de 

l’espace extérieur prévues par l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 

 

3. Autres dispositions  

Il est rappelé que : 

 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation 

 

- les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis 

à l’autorisation préalable prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 

 

- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 

figurant au plan, excepté dans les cas visés à l’article R 130.2 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE UC 2 : OCCUPATION  ET UTILISATION  DU SOL INTERDITES 

 

1. Interdictions : 

- les installations classées pour la protection de l’environnement dont la présence ne se justifie 

pas en zone à vocation principale d’habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci 

 

- la création et l’extension des bâtiments agricoles  

 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières 

 

- les terrains de camping et de caravaning 

 

- les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une 

hauteur ou d’une profondeur excédant 2 m  qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de 

SECTION 1 : 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
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voirie, de construction, avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres ou avec 

des travaux de fouilles archéologiques 

 

- les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures 

 

2. Autres dispositions : 

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 

classés. 

 

 

 

ARTICLE UC  3 : ACCES ET VOIRIE 

 

1. Accès : 

a. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage 

aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code 

Civil. 

 

b. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage... 

 

2. Voirie : 

a. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

b. Les voies en impasse doivent présenter à leur extrémité un aménagement spécial permettant 

aux véhicules de faire demi-tour. 

 

ARTICLE UC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. Eau 

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

 

2.Assainissement  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 

souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système 

unitaire ou séparatif). 

 

En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux et matières usées seront 

dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de l’arrêté du 14 

Juin 1969 (fosses septiques ou appareils équivalents) et évacuées conformément aux 

exigences des textes réglementaires, après accord de la Direction Départementale des Affaires 

Sanitaires et Sociales. 

 

De plus, les installations seront conçues de manière à pouvoir être branchées ultérieurement 

sur le réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera réalisé. 

SECTION 2 : 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
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Toutes les eaux usées autres que domestiques rejetées dans le réseau devront satisfaire aux 

conditions imposées par l’instruction du 6 Juin 1953. 

 

Les entreprises ou commerces susceptibles de déverser dans le réseau des hydrocarbures, 

graisses, peintures ou corps solides, sont tenus d’installer, au départ de leur branchement, un 

bac de décantation de capacité suffisante et muni de cloisons siphoïdes pour qu’aucun de ces 

produits n’atteigne le réseau. Ces entreprises sont tenues d’assurer le curage et le nettoyage de 

ces bacs. 

 

ARTICLE UC 5 : SURFACES ET FORMES DES TERRAINS 

 

Sans objet. 

 

ARTICLE UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Néant. 

 

ARTICLE UC 7  : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est 

le plus rapproché doit être, soit nulle, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude 

entre ces deux points sans être inférieure à 3 m.  

 

Pour les constructions à usage d’habitat collectif, la distance horizontale de tout point d’un 

bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 

la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois, 

cette disposition n’est pas exigée en cas de surélévation d’un bâtiment existant. 

 

ARTICLE UC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS 

PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que les baies des pièces 

principales ne soient masquées par une partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait 

vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. 

 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que 

la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 

 

ARTICLE UC 9 : EMPRISE AU SOL  

 

1. L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie totale de la 

parcelle pour les constructions individuelles groupées et 35% dans les autres cas. 

 

Toutefois, il n’est pas imposé de coefficient d’emprise au sol à condition que soient respectées 

les prescriptions de l’article UC 12: 

  - pour une reconstruction à l’identique 
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  - pour les terrains situés à l’angle de deux voies 

  - pour les terrains compris entre deux constructions existantes le long d’une 

  voie en vue d’assurer une continuité des façades. 

 

2. Des constructions d’une hauteur maximale de 3.50 m à l’égout du toit peuvent être édifiées 

sur la totalité de la parcelle. 

 

ARTICLE UC 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

1.Hauteur relative sur voie 

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point 

d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points. 

 

Lorsqu’il y a autorisation de construire en retrait de l’alignement, la hauteur peut-être 

déterminée comme il est indiqué ci-dessus, en prenant la limite du retrait au lieu de 

l’alignement. 

 

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, il est admis que, 

sur une longueur qui n’excède pas 15 m à partir de l’intersection de deux alignements, le 

bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que sur la voie la plus 

large. 

 

2. Hauteur absolue : 

a. Elle est limitée à : 

 

1) Pour les constructions individuelles   

 7 m à l’égout du toit (4 m en limite séparative) et 12 m au faîtage 

 

2) Pour les constructions collectives : 

 12 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 17 m au faîtage 

 

b. Ces hauteurs peuvent faire l’objet d’une adaptation mineure ne dépassant pas 0.50 m dans 

les conditions prévues à l’article 4 du titre I. 

 

c. Dans le cas d’une opération d’ensemble ou dans le cas d’une opération de rénovation ou de 

restructuration, la hauteur absolue sera définie par un plan d’épannelage sans pouvoir excéder 

R + 3  

 

3. Bâtiments annexes 

Néant.  

 

4. Adaptations mineures (article 4 du titre I) 

a. Ces hauteurs peuvent faire l’objet d’une adaptation mineure.  

 

b. Les bâtiments existants dépassant la hauteur absolue autorisée peuvent faire l’objet 

d ’adaptation mineure permettant, dans les deux ans suivant un sinistre, la reconstruction, sur 

le même terrain, d’un bâtiment de même destination et de même hauteur absolue par le 

propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit. 
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5. Dans les couloirs de lignes de transport d’énergie électrique, les autorisations de 

construire seront soumises, pour avis, aux services de l’Electricité de France. 

 

6. La hauteur n’est pas réglementée :  pour les équipements d’infrastructure 

 

ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

1. Volumes et terrassements  

Les volumes seront simples, c’est à dire se rapprochant le plus possible de parallélépipèdes 

rectangles, la plus grande dimension de la base étant, de préférence, celle d’une façade 

principale, elle même étant normalement parallèle à la voie bordant le terrain d’implantation. 

 

Le plan carré, c’est à dire définissant quatre façades de longueur égale, est prohibé, excepté 

dans un tissu contigu existant. 

 

Les volumes s’adapteront au relief du terrain et à la végétation existante et non l’inverse. Les 

terrassements ayant pour effet de surélever le rez-de-chaussée d’un niveau sont interdits. De 

même, en l’absence de terrassements, un soubassement ne devra jamais prendre l’importance 

d’un étage. 

 

Les constructions annexes devront former, avec le volume principal, une unité de composition 

architecturale (de préférence intégrées ou accolées au bâtiment principal). 

 

2. Toitures  

2.1. Pentes  

Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle minimum de 35 ° 

comptés par rapport à l’horizontale. 

 

Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement 

immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour : 

 

- les annexes accolées ou non au bâtiment principal 

- les appentis et vérandas 

- les bâtiments de grand volume à usage d’activités ou d’équipements publics 

- les extensions de bâtiments existants dont la pente de toiture est inférieure à celle admise 

dans  la zone 

- les constructions présentant une architecture innovante 

 

Les toitures terrasses ne sont autorisées que si la conception architecturale du bâtiment le 

justifie. 

 

2.2. Couverture 

La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans 

l’environnement immédiat. 

 

Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, il peut être toléré un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place. 
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2.3. Ouvertures  

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades . 

 

2.4. Capteurs solaires et vérandas 

Les dispositions des paragraphe 2.1 et 2.2 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de 

réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires 

 

3. Façades et matériaux 

Quels que soient les matériaux choisis, traditionnels ou contemporains, ils seront mis en 

oeuvre simplement avec le souci d’harmoniser la construction nouvelle avec les constructions 

existantes. 

 

L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses 

façades (matériaux et coloration, entourages des baies en chaînages d’angle identique et traités 

en harmonie avec l’enduit ou le matériau de façade, etc...) 

 

De même, les constructions annexes devront être traitées extérieurement en harmonie avec le 

bâtiment principal (matériaux et coloration). 

 

A l’exception des bâtiments dont le rez-de-chaussée est à usage commercial ou professionnel, 

on évitera de traiter comme un soubassement le niveau à rez-de-chaussée, même si celui-ci 

n’est qu’à usage de garage ou de dépôt (unité de matériau du sol à l’égout du toit). 

 

Au cas où le niveau inférieur serait partiellement enterré, il devra l’être d’au moins la moitié 

de sa hauteur. Ce n’est que dans ce cas que les parties de façades de ce niveau pourront être 

traitées différemment des façades du ou des niveaux d’habitation, mais en harmonie avec 

celles-ci. 

 

Chaque fois que cela sera possible, et plus particulièrement chaque fois qu’il s’agira de 

modifier ou de compléter une construction ancienne, on utilisera les matériaux locaux dans 

leur mise en oeuvre traditionnelle. 

 

Les MACONNERIES non enduites seront de type traditionnel avec rejointement au mortier 

de chaux claire, couleur sable, à l’exclusion de toute maçonnerie de fantaisie (joints en creux 

ou en relief exclus). Aucune maçonnerie apparente ne comportera de joints de teinte plus 

foncée que le matériau d’appareil. De même, les joints de teinte blanche sont interdits. 

 

Les ENDUITS seront grattés ou talochés, de teinte naturelle et de la couleur claire du sable. Ils 

seront de préférence au mortier de chaux claire naturelle. Le blanc pur est interdit. 

 

Les PEINTURES éventuelles des façades seront de teintes neutres et discrètes, assorties aux 

enduits. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits.  

 

Quand on utilisera des matériaux contemporains, ils seront mis en oeuvre suivant leurs 

techniques propres et sans chercher à pasticher les matériaux traditionnels. 

 

Sont interdits : la brique creuse apparente, les agglomérés de ciment imitant le moellon et 

toutes les imitations de matériaux naturels : fausses pierres, faux marbres, faux pans de bois, 

faux joints d’appareil.... 
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4. Percements des toitures et des façades (se rapporter à l’annexe documentaire) 

Les PERCEMENTS DES TOITURES seront obtenus par des châssis vitrés situés dans le plan 

même de la toiture ou par des lucarnes. 

Les lucarnes devront être plus hautes que larges (rapport minimum : hauteur sur largeur = 1,2) 

sans que leurs dimensions, et plus particulièrement leur largeur, ne puisse être supérieures aux 

dimensions des baies de la façade correspondante. La façade de la lucarne et ses cotés seront 

toujours verticaux. 

S’il y a plusieurs lucarnes, leurs dimensions et leur aspect seront identiques pour tous les 

versants de la toiture et leur implantation sera telle qu’elles se superposeront aux baies des 

façades. 

 

Les PERCEMENTS DES FACADES seront obtenus par des baies plus hautes que larges 

(rapport minimum : hauteur sur largeur = 1,2), excepté dans le cas de constructions à usage 

commercial ou professionnel. Dans le cas de bâtiments ne comportant qu’un rez-de-chaussée, 

des baies de grande largeur pourront être établies à condition de constituer une paroi allant du 

sol naturel ou artificiel (terre plein, terrasses ou balcon) à un linteau proche de l’égout de la 

toiture. 

 

Le parti architectural peut, dans le cas d’une construction à usage commercial ou 

professionnel ou d’une architecture contemporaine, aboutir à des ouvertures d’un type 

particulier, qui seront soumises à l’avis favorable des Architectes Consultant ou Conseil de la 

Direction Départementale de l’Equipement. 

 

5. Garde corps- Menuiseries- Volets 

Les GARDE CORPS des balcons ou des terrasses devront être composés d’éléments simples 

et répétitifs et constituer une ou des façades verticales. 

Pour les garde corps métalliques, en particulier, on évitera les effets inutiles de ferronnerie, de 

même que les formes bombées. Lorsqu’ils seront peints, ils devront l’être de couleurs très 

sombres ou en noir cassé.  

 

Les MENUISERIES extérieures seront modulées pour contribuer à l’unité des façades, c’est à 

dire que la division éventuelle de leurs vitrages par des petits bois, devra donner des surfaces 

élémentaires sensiblement identiques pour toutes les menuiseries quelles que soient les 

dimensions relatives des baies qu’elles équipent.  

Les menuiseries seront de préférence en bois naturel d’aspect mat. Les menuiseries en 

aluminium sont autorisées. Les vernis brillants sont interdits. 

 

Les menuiseries peintes pourront avoir des couleurs franches, à l’exclusion de teintes trop 

vives. Le blanc pur est autorisé. Les menuiseries d’un même bâtiment seront toutes de la 

même couleur. 

 

Les VOLETS seront de préférence en bois et se rabattront ou coulisseront en façade. Ils 

pourront être de teintes claires ou foncées mais toujours en harmonie avec les menuiseries et 

avec la coloration des façades. 

 

Les volets d’un même bâtiment seront tous de la même couleur. 

 

6. Clôtures 
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Quand elles seront jugées nécessaires, les clôtures sur rues et éventuellement dans les marges 

de recul ne devront pas excéder une hauteur de 1 m par rapport à la voie, sauf en cas de mur 

de soutènement. Sur les limites séparatives, en dehors des marges de recul, elles pourront 

atteindre 1.50 m.  

 

Elles seront constituées : 

- soit par des haies vives, doublées ou non d’un grillage 

- soit par un muret d’une hauteur maximum de 0.50 m, surmonté éventuellement d’un  

barreaudage (métallique ou en bois) ou d’une lisse horizontale (en bois ou en ciment) et 

doublé ou non d’une haie vive. Le muret sera réalisé en pierres jointoyées ou en maçonnerie 

enduite de même coloration que le bâtiment principal. 

 

Dans le cas de clôtures à structure totale ou partielle métallique, on utilisera des fers de 

section carrée ou rectangulaire et non des tubes ronds. Le dessin du barreaudage devra être 

simple et sans surcharge ou effets inutiles de ferronnerie. Le barreaudage métallique sera peint 

de couleurs très sombres ou en noir cassé, en harmonie avec les garde corps éventuels des 

balcons ou terrasses. 

 

Les clôtures non métalliques seront de préférence de teintes claires, en harmonie avec les 

menuiseries et avec la coloration des façades. 

Les clôtures préfabriquées en panneaux de ciment moulé, pleins ou ajourés, de plus de 0.50 m 

de hauteur sont interdites. 

Des murs pleins pourront être édifiés quand les impératifs tenant à la nature de l’occupation 

du sol le nécessiteront. Ils devront répondre aux caractères définis précédemment pour les 

murs. 

 

7. Adaptations mineures 

Dans le cas de constructions témoignant d’une recherche architecturale, et notamment en cas 

d’utilisation de capteurs solaires, les dispositions du présent article 11 pourront faire l’objet 

d’adaptations mineures dans les conditions prévues à l’article 4 du titre 1 du présent 

règlement, sur avis favorable des Architectes Conseil ou Consultants de la Direction 

Départementale de l’Equipement. 

 

Dans le cas de constructions existantes, les caractères particuliers de l’architecture ancienne 

ne rentrant pas dans le cadre du règlement sont à conserver à l’identique. 

 

8. La consultation de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire en site classé ou 

inscrit ou dans le périmètre de protection d’un monument historique (consulter le plan des 

servitudes) pour tous les travaux modifiant l’aspect du paysage : constructions, lignes 

électriques, ouvrages d’art, ouvertures de voies nouvelles, mise à l’alignement, démolitions, 

restaurations, peinture, ravalement, affichage, abattage d’arbres, plantations nouvelles, etc... 

       

ARTICLE UC 12 : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE 

STATIONNEMENT 

 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être réalisé en dehors des voies publiques. 
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De plus, pour les entreprises, les aires d’évolution nécessaires au chargement et déchargement 

seront aménagées à l’intérieur des propriétés. 

 

2. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une aire de stationnement par 

logement. Toutefois, au-delà de 100 m² de plancher hors-oeuvre par logement il sera exigé 2 

aires de stationnement. 

 

3. Pour les constructions à usage de bureaux , il doit être aménagé une aire de stationnement 

au moins égale à une demi fois la surface de plancher hors oeuvre. 

 

4. Pour les constructions à usage commercial, dont la surface de vente hors oeuvre est 

inférieure à 400 m², il doit être aménagé une aire de stationnement au moins égale à une demi 

fois la surface de vente. Quand cette surface de vente hors oeuvre dépasse 400 m², il doit être 

aménagé une aire de stationnement au moins égale à une fois la surface de vente. 

 

5. Pour les hôtels, il est exigé une aire de stationnement pour 2 chambres et une aire 

stationnement pour 5 m² de salle de restaurant. 

 

6. Dans le cas où, par suite d’une impossibilité technique ou économique, toutes les aires de 

stationnement ne pourraient être trouvées sur le terrain même où est projetée la construction, 

le constructeur devra verser la participation prévue aux articles L 421-3 (alinéa 3) et L 332-6 

(alinéa 8) du Code de l’Urbanisme, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 

 

ARTICLE UC 13 : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS  

 

1. Les surfaces libres de toute construction et  de toute utilisation des sols et notamment ,les 

délaissés des aires de stationnement doivent être plantées. 

 

2. Dans toute la mesure du possible, les arbres à haute tige existants actuellement seront 

conservés. 

 

3. A défaut, la plantation d’un arbre de haute tige ou d’agrément sera obligatoire pour 100 m² 

de parcellaire non construit. 

 

4. Tout nouveau lotissement ou nouvel ensemble d’habitations, d’une superficie supérieure à 

1 hectare devra comporter au moins la réalisation d’espaces plantés communs égaux à 10% de 

cette superficie et ne pouvant être inférieure à 1 000 m² d’un seul tenant. 

5. Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique), 

situées dans les cours et jardins des constructions, devront être entourées d’une haie 

d’arbustes à feuillage persistant formant écran 

 

6. Toute aire de stationnement devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 4 

places de parking. 

 

 

SECTION 3 : 

POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
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ARTICLE UC 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 

 

ARTICLE UC 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S 

 

Sans objet  
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ZONE UD 

 

Extension récente diffuse 

Cette zone correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire et aux lotissements 

 créés ou en cours de création. 

 

 

 

ARTICLE UD 1 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES  

 

1. Sont admis :  

- tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol non expressément visés à l’article 

UD 2 

- Les équipements publics d’infrastructure routière. 

 

2. Zones de nuisance sonores 

A l’intérieur des zones de nuisance sonore figurées au plan, les constructions à usage 

d’habitation peuvent se voir imposer les normes d’isolement acoustique contre les bruits de 

l’espace extérieur, prévues par l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 

 

3. Autres dispositions  

Il est rappelé que : 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation 

 

- les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis 

à l’autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 

 

- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 

figurant au plan, excepté dans les cas visés à l’article R 130.2 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE UD 2 : OCCUPATION  ET UTILISATION  DU SOL INTERDITES 

 

1. Interdictions 

- les installations classées pour la protection de l’environnement dont la présence ne se justifie 

pas en zone à vocation principale d’habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci 

 

- la création et l’extension des bâtiments agricoles  

 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières 

 

- les terrains de camping et de caravaning 

 

- les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une 

hauteur ou d’une profondeur excédant 2 m  qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de 

voirie, de construction, avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres ou avec 

des travaux de fouilles archéologiques 

 

SECTION 1 : 

 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
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- les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures 

 

2. Autres dispositions : 

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 

classés. 

 

 

 

ARTICLE UD  3 : ACCES ET VOIRIE 

 

1. Accès : 

a. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire produise obtienne un 

passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du 

Code Civil. 

 

b. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage... 

 

c. La création d’accès sur les voies express est interdite. 

 

2. Voirie : 

a. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

b. Les voies en impasse doivent présenter à leur extrémité un aménagement spécial permettant 

aux véhicules de faire demi-tour. 

 

ARTICLE UD 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. Eau 

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

 

2.Assainissement  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 

souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système 

unitaire ou séparatif). 

 

En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux et matières usées seront 

dirigées par des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de l’arrêté du 14 

Juin 1969 (fosses septiques ou appareils équivalents) et évacuées conformément aux 

exigences des textes réglementaires, après accord de la Direction Départementale des Affaires 

Sanitaires et Sociales. De plus, les installations seront conçues de manière à pouvoir être 

branchées ultérieurement sur le réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera réalisé. 

 

Toutes les eaux usées, autres que domestiques, rejetées dans le réseau devront satisfaire aux 

conditions imposées par l’instruction du 6 Juin 1953. 

 

SECTION 2 : 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
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Les entreprises ou commerces susceptibles de déverser dans le réseau des hydrocarbures, 

graisses, peintures ou corps solides, sont tenus d’installer, au départ de leur branchement, un 

bac de décantation de capacité suffisante et muni de cloisons siphoïdes pour qu’aucun de ces 

produits n’atteigne le réseau. Ces entreprises sont tenues d’assurer le curage et le nettoyage de 

ces bacs. 

 

ARTICLE UD 5 : SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

 

Sans objet. 

 

ARTICLE UD 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Toutes les constructions à usage d’habitation doivent être implantées avec une marge de recul 

minimale de 10 m par rapport à l’emprise du domaine public ferroviaire. 

 

Sauf indications  particulières portées sur les documents graphiques (marges de recul), en 

bordure des voies express, le recul est fixée à 100m minimum, par rapport à l’axe, pour toutes 

les constructions. 

 

 Cette règle ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux réseaux d’intérêt public. 

 

ARTICLE UD 7  : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

L’implantation peut être réalisée en limite séparative ou à une distance horizontale, telle que 

tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au 

moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 

inférieure à 3 m. 

 

ARTICLE UD 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout 

point d’un bâtiment à tout point d’un autre soit au moins égale à la dénivellation du plus élevé 

de ces deux points par rapport à sa projection sur le terrain naturel 

 

ARTICLE UD 9 : EMPRISE AU SOL  

 

1. L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie totale de la 

parcelle pour les constructions individuelles groupées et 35% dans les autres cas. 

 

2. Les pourcentages fixés ci-dessus pourront faire l’objet d’une adaptation mineure de 10 % 

dans les conditions prévues à l’article 4 du titre I (soit 55% et 38.5 %). 

 

  

ARTICLE UD 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
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1.Hauteur relative sur voie 

1) La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point 

d’un bâtiment et tout point de l’alignement  opposé n’excède pas la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points 

 

2) Lorsqu’il y a autorisation de construire en retrait de l’alignement, la hauteur est déterminée 

comme il est indiqué ci-dessus, en prenant la limite du retrait au lieu de l’alignement. 

 

3) Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, il est admis 

que, sur une longueur qui n’excède pas 15 m à partir de l’intersection de deux alignements, 

le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que sur la voie la 

plus large. 

 

2. Hauteur absolue 

Elle est limitée à : 7 m à l’égout du toit et 12 m au faîtage. La hauteur de 7 m est ramenée à 4 

m en limite séparative. 

 

Pour les immeubles collectifs, la hauteur est de 12 m à l’égout du toit et 17 m au faîtage 

 

3. La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’infrastructure. 

 

4. Adaptations mineures (article 4 du titre I) 

a) Les hauteurs définies ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures.  

 

b) Les bâtiments existants dépassant la hauteur absolue autorisée peuvent faire l’objet 

d ’adaptations mineures permettant, dans les deux ans suivant un sinistre, la reconstruction, 

sur le même terrain, d’un bâtiment de même destination et de même hauteur. 

 

ARTICLE UD 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

1. Volumes et terrassements 

Les constructions nouvelles ou aménagées présenteront une simplicité d’aspect et de volume 

en rapport avec le caractère dominant des constructions voisines. 

 

Les volumes s’adapteront au relief du terrain et à la végétation existante et non l’inverse. Les 

terrassements ayant pour effet de surélever le rez-de-chaussée d’un niveau sont interdits. De 

même, en l’absence de terrassements, un soubassement ne devra jamais prendre l’importance 

d’un étage. 

 

Les constructions annexes devront former, avec le volume principal, une unité de composition 

architecturale (de préférence intégrées ou accolées au bâtiment principal). 

 

2. Toitures  

 

2.1. Pentes  

Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle minimum de 35 ° 

comptés par rapport à l’horizontale. 
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Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement 

immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour : 

 

- les annexes accolées ou non au bâtiment principal 

- les appentis et vérandas 

- les bâtiments de grand volume à usage d’activités ou d’équipements publics 

- les extensions de bâtiments existants dont la pente de toiture est inférieure à celle admise 

dans  la zone 

- les constructions présentant une architecture innovante 

 

Les toitures terrasses ne sont autorisées que si la conception architecturale du bâtiment le 

justifie. 

 

2.2. Couverture 

La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans 

l’environnement immédiat. 

Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, il peut être toléré un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place. 

 

2.3. Ouvertures  

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades . 

 

2.4. Capteurs solaires et vérandas 

Les dispositions du paragraphe 2.1 et 2.2 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de 

réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires. 

 

3. Façades et matériaux 

Quels que soient les matériaux choisis, traditionnels ou contemporains, ils seront mis en 

oeuvre simplement avec le souci d’harmoniser la construction nouvelle avec les constructions 

existantes. L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de 

toutes ses façades (matériaux et coloration, entourages des baies ou chaînages d’angle 

identiques et traités en harmonie avec l’enduit ou le matériau de façade, etc...) 

 

De même, les constructions annexes devront être traitées extérieurement en harmonie avec le 

bâtiment principal (matériaux et coloration). 

A l’exception des bâtiments dont le rez-de-chaussée est à usage commercial ou professionnel, 

on évitera de traiter comme un soubassement le niveau à rez-de-chaussée, même si celui-ci 

n’est qu’à usage de garage ou de dépôt (unité de matériau du sol à l’égout du toit). 

 

Au cas où le niveau inférieur serait partiellement enterré, il devra l’être d’au moins la moitié 

de sa hauteur. Ce n’est que dans ce cas que les parties de façades de ce niveau pourront être 

traitées différemment des façades du ou des niveaux d’habitation, mais en harmonie avec 

celles-ci. 

 

Chaque fois que cela sera possible, et plus particulièrement chaque fois qu’il s’agira de 

modifier ou de compléter une construction ancienne, on utilisera les matériaux locaux dans 

leur mise en oeuvre traditionnelle. 
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Les MACONNERIES non enduites seront de type traditionnel avec rejointement au mortier 

de chaux claire, couleur sable, à l’exclusion de toute maçonnerie de fantaisie (joints en creux 

ou en relief exclus). Aucune maçonnerie apparente ne comportera de joints de teinte plus 

foncée que le matériau d’appareil. De même, les joints de teinte blanche sont interdits. 

 

Les ENDUITS seront grattés ou talochés, de teinte naturelle et de la couleur claire du sable. Ils 

seront, de préférence, au mortier de chaux claire naturelle. Le blanc pur est interdit. 

 

Les PEINTURES éventuelles des façades seront de teintes neutres et discrètes, assorties aux 

enduits. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Quand on utilisera des matériaux 

contemporains, ils seront mis en oeuvre suivant leurs techniques propres et sans chercher à 

pasticher les matériaux traditionnels. Sont interdits : la brique creuse apparente, les 

agglomérés de ciment imitant le moellon et toutes les imitations de matériaux naturels : 

fausses pierres, faux marbres, faux pans de bois, faux joints d’appareil.... 

 

4. Percements des toitures et des façades 

Les PERCEMENTS DES TOITURES seront obtenus par des châssis vitrés situés dans le plan 

même de la toiture ou par des lucarnes. Les “ chiens assis ” sont interdits. Les lucarnes 

devront être plus hautes que larges (rapport minimum : hauteur sur largeur = 1,2) sans que 

leurs dimensions, et plus particulièrement leur largeur, ne puisse être supérieures aux 

dimensions des baies de la façade correspondante. La façade de la lucarne et ses cotés seront 

toujours verticaux. S’il y a plusieurs lucarnes, leurs dimensions et leur aspect seront 

identiques pour tous les versants de la toiture et leur implantation sera telle qu’elles se 

superposeront aux baies des façades. 

 

Les PERCEMENTS DES FACADES seront obtenus par des baies plus hautes que larges 

(rapport minimum : hauteur sur largeur = 1,2), excepté dans le cas de constructions à usage 

commercial ou professionnel. 

 

Dans le cas de bâtiments ne comportant qu’un rez-de-chaussée, des baies de grande largeur 

pourront être établies à condition de constituer une paroi allant du sol naturel ou artificiel 

(terre-plein, terrasses, balcon) à un linteau proche de l’égout de la toiture. Le parti 

architectural peut, dans le cas d’une construction à usage commercial ou professionnel ou 

d’une architecture contemporaine, aboutir à des ouvertures d’un type particulier, qui seront 

soumises à l’avis favorable des Architectes Consultant ou Conseil de la Direction 

Départementale de l’Equipement. 

 

5. Garde corps- Menuiseries- Volets 

Les GARDE CORPS des balcons ou des terrasses devront être composés d’éléments simples 

et répétitifs et constituer une ou des façades verticales. Pour les garde corps métalliques, en 

particulier, on évitera les effets inutiles de ferronnerie, de même que les formes bombées. 

Les garde corps seront peints de couleurs très sombres ou en noir cassé. Le noir pur est 

interdit.  

 

Les MENUISERIES extérieures seront modulées pour contribuer à l’unité des façades, c’est à 

dire que la division éventuelle de leurs vitrages par des petits bois, devra donner des surfaces 

élémentaires sensiblement identiques pour toutes les menuiseries quelles que soient les 

dimensions relatives des baies qu’elles équipent.  
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Les menuiseries seront de préférence en bois naturel d’aspect mat. Les vernis brillants sont 

interdits. Les menuiseries peintes (en bois ou métalliques) pourront avoir des couleurs 

franches, à l’exclusion de teintes trop vives. Le blanc pur est autorisé.  

 

Les menuiseries d’un même bâtiment seront toutes de la même couleur. 

 

Les VOLETS seront de préférence en bois et se rabattront ou coulisseront en façade. Ils 

pourront être de teintes claires ou foncées mais toujours en harmonie avec les menuiseries et 

avec la coloration des façades. 

Les volets d’un même bâtiment seront tous de la même couleur. 

 

6. Clôtures 

Quand elles seront jugées nécessaires, les clôtures sur rues et éventuellement dans les marges 

de recul ne devront pas excéder une hauteur de 1 m par rapport à la voie, sauf en cas de mur 

de soutènement. Sur les limites séparatives, en dehors des marges de recul, elles pourront 

atteindre 1.50 m.  

 

Elles seront constituées : 

- soit par des haies vives, doublées ou non d’un grillage 

- soit par un muret d’une hauteur maximum de 0.50 m, surmonté éventuellement d’un  

barreaudage (métallique ou en bois) ou d’une lisse horizontale (en bois ou en ciment) et 

doublé ou non d’une haie vive.  

Le muret sera réalisé en pierres jointoyées ou en maçonnerie enduite de même coloration que 

le bâtiment principal. 

 

Dans le cas de clôtures à structure totale ou partielle métallique, on utilisera des fers de 

section carrée ou rectangulaire et non des tubes ronds. Le dessin du barreaudage devra être 

simple et sans surcharge ou effets inutiles de ferronnerie. Le barreaudage métallique sera peint 

de couleurs très sombres ou en noir cassé, en harmonie avec les garde corps éventuels des 

balcons ou terrasses. 

 

Dans les autres cas (clôtures non métalliques), les clôtures seront de préférence de teintes 

claires, en harmonie avec les menuiseries et avec la coloration des façades. 

Les clôtures préfabriquées en panneaux de ciment moulé, pleins ou ajourés, de plus de 0.50 m 

de hauteur sont interdites. Des murs pleins pourront être édifiés quand les impératifs tenant à 

la nature de l’occupation du sol le nécessiteront. Ils devront répondre aux caractères définis 

précédemment pour les murs.    

    

7. Adaptations mineures 

Dans le cas de constructions témoignant d’une recherche architecturale, et notamment en cas 

d’utilisation de capteurs solaires, les dispositions du présent article 11 pourront faire l’objet 

d’adaptations mineures dans les conditions prévues à l’article 4 du titre 1 du présent 

règlement, sur avis favorable des Architectes Conseil ou Consultants de la Direction 

Départementale de l’Equipement. 

Dans le cas de constructions existantes, les caractères particuliers de l’architecture ancienne 

ne rentrant pas dans le cadre du règlement sont à conserver à l’identique. 

 

8. La consultation de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire en site classé ou 

inscrit ou dans le périmètre de protection d’un monument historique (consulter le plan des 
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servitudes) pour tous travaux modifiant l’aspect du paysage : constructions, lignes électriques, 

ouvrages d’art, ouvertures de voies nouvelles, mise à l’alignement, démolitions, restaurations, 

peinture, ravalement, affichage, abattage d’arbres, plantations nouvelles, etc... 

 

ARTICLE UD 12 : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE 

STATIONNEMENT 

 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être réalisé en dehors des voies publiques. De plus, pour les entreprises, les aires 

d’évolution nécessaires au chargement et déchargement seront aménagées à l’intérieur des 

propriétés. 

 

2. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une aire de stationnement par 

logement. Toutefois, au-delà de 100 m² de plancher hors-oeuvre par logement il sera exigé 2 

aires de stationnement par logement. 

 

3. Pour les constructions à usage de bureaux , il doit être aménagé une aire de stationnement 

au moins égale à une demi fois la surface de plancher hors oeuvre. 

4. Pour les constructions à usage commercial, dont la surface de vente hors oeuvre est 

inférieure à 400 m², il doit être aménagé une aire de stationnement au moins égale à une demi 

fois la surface de vente. 

 

Lorsque cette surface de vente hors oeuvre dépasse 400 m², il doit être aménagé une aire de 

stationnement au moins égale à une fois la surface de vente. 

 

5. Pour les hôtels, il est exigé une aire de stationnement pour 2 chambres, une aire de 

stationnement pour 5 m² de salle de restaurant. 

 

6. Dans le cas où, par suite d’une impossibilité technique ou économique, toutes les aires de 

stationnement ne pourraient être trouvées sur le terrain même où est projetée la construction, 

le constructeur devra verser la participation prévue aux articles L 421-3 (alinéa 3) et L 332-6 

(alinéa 8) du Code de l’Urbanisme, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 

 

ARTICLE UD 13 : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS  

 

1. Les surfaces libres de toute construction et  de toute utilisation des sols et notamment ,les 

délaissés des aires de stationnement doivent être plantées. 

 

2. Dans toute la mesure du possible, les arbres à haute tige existants actuellement seront 

conservés. 

 

3. A défaut, la plantation d’un arbre de haute tige ou d’agrément sera obligatoire pour 100 m² 

de parcellaire non construit. 

 

4. Tout nouveau lotissement ou nouvel ensemble d’habitations, d’une superficie supérieure à 

1 hectare, devra comporter au moins la réalisation d’espaces plantés communs égaux à 10% 

de la superficie aménagée et ne pouvant être inférieure à 1 000 m² d’un seul tenant. 
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5. Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique), 

situées dans les cours et jardins des constructions, devront être entourées d’une haie 

d’arbustes à feuillage persistant formant écran 

6. Toute aire de stationnement devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 4 

places de parking. 

 

 

 

ARTICLE UD 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 

 

ARTICLE UD 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S 

 

Sans objet  

SECTION 3 : 

POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL 
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ZONE UE 

 

Zone Urbaine Réservée aux Activités Economiques 

 

 

 

ARTICLE UE 1 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES  

 

1. Sont admis : tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol non expressément visés à 

l’article 2 

 

2. Zones de nuisance sonore 

A l’intérieur des zones de nuisance sonore figurées au plan, les constructions à usage 

d’habitation peuvent se voir imposer les normes d’isolement acoustique contre les bruits de 

l’espace extérieur, prévues par l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 

 

3. Autres dispositions  

Il est rappelé que : 

 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation 

 

- les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis 

à l’autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 

 

- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 

figurant au plan, excepté dans les cas visés à l’article R 130.2 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE UE 2 : OCCUPATION  ET UTILISATION  DU SOL INTERDITES 

 

1. Interdictions  

- Les constructions à usage d’habitation, excepté celles destinées au logement des personnes 

dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 

gardiennage des diverses activités 

 

- la création et l’extension des bâtiments agricoles  

 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières 

 

- les terrains de camping et de caravaning 

 

- les décharges d’ordures 

- les installations classées pour la protection de l’environnement présentant des risques de 

pollution ou de nuisance importants pour la zone. 

 

2. Autres dispositions  

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 

classés. 

SECTION 1 : 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
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ARTICLE UE  3 : ACCES ET VOIRIE 

 

1. Accès  

a. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage 

aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code 

Civil. 

 

b. L’aménagement des accès doit être tel qu’ils soient adaptés au mode d’occupation du sol 

envisagé. Ils doivent être aménagés de manière, d’une part, à ne pas nuire à la sécurité et au 

fonctionnement de la circulation et, d’autre part, à permettre l’accès du matériel  de lutte 

contre l’incendie. 

 

2. Voirie  

a. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

b. Les voies en impasse doivent présenter à leur extrémité un aménagement spécial permettant 

aux véhicules de faire demi-tour. 

 

ARTICLE UE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. Eau 

Tout établissement, toute installation et toute construction à usage d’habitation doivent être 

alimentées en eau potable. 

 

2. Assainissement  

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des dispositifs respectant les 

dispositions des instructions du 6 Juin 1953 et du 10 Décembre 1957. Les eaux de 

refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de 

prétraitement, pourront être rejetées en milieu naturel, dans les conditions prévues par les 

textes réglementaires. 

Le pétitionnaire devra faire connaître à la Municipalité la nature et la quantité des effluents 

rejetés. En l’absence de réseau public d’assainissement, les constructions ou installations ne 

pourront être édifiées que si le dispositif particulier envisagé pour l’assainissement a reçu 

l’agrément de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 

 

Les entreprises ou commerces susceptibles de déverser dans le réseau des hydrocarbures, 

graisses, peintures ou corps solides, sont tenus d’installer, au départ de leur branchement, un 

bac de décantation de capacité suffisante et muni de cloisons siphoïdes pour qu’aucun de ces 

produits n’atteigne le réseau. Ces entreprises sont tenues d’assurer le curage et le nettoyage de 

ces bacs. 

 

ARTICLE UE 5 : SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

 

SECTION 2 : 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
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Néant. 

 

ARTICLE UE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

EMPRISES DESVOIES PUBLIQUES 

 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques (marge de recul) : 

  

1. Les bâtiments industriels, les installations et dépôts seront implantés à 5 m minimum de 

l’alignement des voies, excepté en bordure de la déviation Sud pour les zones Nai pour 

lesquelles le recul est fixé à 25 m de l’axe pour toutes les constructions. 

 

2. Toutes les constructions à usage d’habitation doivent être implantées avec une marge de 

recul minimale de 10 m par rapport à l’emprise du domaine public ferroviaire. 

 

3. La règle prévue au 1. n’est pas applicable aux équipements publics liés aux divers réseaux. 

 

ARTICLE UE 7  : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

1. La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en 

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 

deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.  

 

2. Toutefois, les bâtiments d’activités pourront être implantés en limite séparative, sous 

réserve expresse de la réalisation d’un mur coupe-feu. 

 

ARTICLE UE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout 

point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment soit au moins égale à la dénivellation du 

plus élevé de ces points par rapport à sa projection sur le terrain naturel, sans que cette 

distance soit inférieure à 4 m. 

 

ARTICLE UE 9 : EMPRISE AU SOL  

 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie totale de la 

parcelle pour toutes les activités, excepté les entrepôts pour lesquels cette emprise ne doit pas 

excéder 60% de la parcelle. 

 

Dans les conditions fixées à l’article 4 du titre I du présent règlement, un dépassement 

inférieur ou égal à 10% de la valeur fixée ci-dessus peut être admis. 

 

ARTICLE UE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. Hauteur relative 

 

a. Sur voie 
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Néant 

 

b. Sur les limites séparatives 

Pour les constructions édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives, la différence 

d’altitude entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit 

être au plus égale au double de la distance horizontale entre ces deux points 

 

2. Hauteur absolue : 

a. La hauteur des constructions destinées à l’habitation est limitée à 7 m mesurés à l’égout de 

la toiture ou à l’acrotère et 12 m au faîtage 

 

b. Le point le plus haut de toute construction au droit des murs extérieurs ne peut être à plus 

de 10 m au-dessus du point le plus haut du terrain. 

 

c. Les constructions à usage exclusif de bureaux pourront avoir une hauteur maximale de 12 

m à l’égout du toit et 17 m au faîtage 

 

d. Ces hauteurs peuvent faire l’objet d’une adaptation mineure ne dépassant pas 0.50 m dans 

les conditions prévues à l’article 4 du titre I du présent règlement. 

 

e. La hauteur absolue n’est pas réglementée : 

 - pour les cheminées, silos, installations de stockage ou de traitement, etc...qui ont des 

 impératifs d’ordre technologiques 

 - pour les équipements d’infrastructure 

 

3. Couloirs de ligne E.D.F. 

Dans les couloirs de ligne de transport d’énergie électrique, les autorisations de construire 

seront soumises, pour avis, aux services de l’E.D.F 

 

ARTICLE UE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

1. Volumes et terrassements  

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une 

simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes 

doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. 

 

Les volumes doivent s’adapter au relief du terrain. 

Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction, en vue d’en dissimuler un niveau 

(ou ayant pour effet de créer un faux sous-sol), sont interdites. 

 

2. Toitures  

 

2.1. Pentes  

Il n’est pas fixé de pente minimale de toiture. Toutefois, si l’habitation n’est ni contiguë, ni 

intégrée au bâtiment à usage d’activités, la pente de sa toiture doit respecter un angle 

minimum de 35° comptés par rapport à l’horizontale. 

 

Cet angle minimum n’est pas applicable aux constructions présentant une architecture 

innovante de même qu’aux annexes accolées ou non au bâtiment d’habitation (appentis-
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vérandas) et aux extensions de bâtiments existants d’habitation dont la pente de toiture est 

inférieure à celle admise dans  la zone. 

 

Les toitures terrasses ne sont autorisées que si la conception architecturale du bâtiment le 

justifie. 

 

2.2. Couvertures 

La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans 

l’environnement immédiat. 

 

Elle doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise. Sont également admis pour les bâtiments 

à usage d’activités et les équipements publics des matériaux de teintes neutres s’harmonisant 

avec le paysage environnant. En cas d’emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être 

traitées afin de masquer leur aspect galvanisé. 

 

Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, il peut être toléré un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place. 

 

2.3. Ouvertures  

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades . 

 

2.4. Capteurs solaires et vérandas 

Les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de 

réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires. 

 

3. Façades et matériaux 

Le traitement des différentes façades sera tel qu’elles puissent être vues avec intérêt depuis les 

différents réseaux de circulation (autos-deux roues-piétons) et depuis les zones réservées aux 

espaces libres et plantés. 

 

Les parties de bâtiment donnant sur les routes à grande circulation et sur la voie principale à 

l’intérieur de la zone devront être traitées comme façade principale. Les façades, arrière et 

latérales, seront traitées en harmonie avec la façade principale. 

 

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage, si celui-ci a fait l’objet d’une étude 

d’appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi. 

 

Les imitations grossières de matériaux et l’emploi de tôle galvanisée non peinte en bardage 

sont interdits. 

 

En règle générale, pour le choix des couleurs, on devra se référer au nuancier des couleurs 

applicable dans le Département de la Mayenne. 

 

Pour les bâtiments autorisés dans la zone, l’emploi du blanc pur en façade est interdit (enduit 

ou peinture) sauf pour les menuiseries. 

 

4. Clôtures  

Les clôtures sont facultatives en bordure des voies publiques ou des voies de desserte 

intérieures 
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S’il en existe, et sauf obligation découlant de dispositions réglementaires particulières à 

certaines catégories d’industries, ces clôtures ne pourront pas dépasser une hauteur de  3 m. 

 

Les clôtures inférieures à 3 m seront constituées :  

 

- soit d’une murette de 0.50 m de hauteur à l’alignement et d’une haie à l’intérieur du terrain 

- soit d’une murette de 0.50 m de hauteur à l’alignement surmontée d’un grillage et d’une haie 

à l’intérieur du terrain. 

 

Les clôtures ne devront, en aucun cas, gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, 

notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. 

    

5. Adaptations mineures 

Dans le cas de constructions témoignant d’une recherche architecturale, et notamment en cas 

d’utilisation de capteurs solaires, les dispositions du présent article UE 11 pourront faire 

l’objet d’adaptations mineures dans les conditions prévues à l’article 4 du titre 1 du présent 

règlement, sur avis favorable des Architectes Conseil ou Consultants de la Direction 

Départementale de l’Equipement. 

 

6. La consultation de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire en site classé ou 

inscrit ou dans le périmètre de protection d’un monument historique (consulter le plan des 

servitudes) pour tous les travaux modifiant l’aspect du paysage : constructions, lignes 

électriques, ouvrages d’art, ouvertures de voies nouvelles, mise à l’alignement, démolitions, 

restaurations, peinture, ravalement, affichage, abattage d’arbres, plantations nouvelles, etc... 

       

ARTICLE UE 12 : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE 

STATIONNEMENT 

 

1. Pour les installations industrielles et artisanales, il doit être aménagé, sur la parcelle, des 

aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules 

de livraison et de service d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part, en dehors des 

voies publiques. Ces aires de stationnement doivent être au moins égales à la surface 

d’emprise au sol hors oeuvre. 

 

Pour les entrepôts, cette règle peut faire l’objet d’adaptations mineures réduisant cette surface 

de moitié dans les conditions prévues à l’article 4 du titre I. 

 

2. Pour les constructions à usage d’habitation, il doit être aménagé une aire de stationnement 

par logement.  

 

3. Pour les constructions à usage de bureaux , il doit être aménagé une aire de stationnement 

au moins égale à deux fois la surface de plancher hors oeuvre. 

 

4. Pour les constructions à usage commercial, dont la surface de vente hors oeuvre est 

inférieure à 400 m², il doit être aménagé une aire de stationnement au moins égale à une fois 

la surface de vente. 
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Lorsque cette surface de vente hors oeuvre dépasse 400 m², il doit être aménagé une aire de 

stationnement au moins égale à deux fois la surface de vente. 

 

ARTICLE UE 13 : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS  

 

Boisements et espaces verts à créer 

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement 

seront obligatoirement engazonnées à concurrence de 10% de la surface parcellaire au moins. 

 

Le nombre minimum d’arbres à planter sera d’un arbre de haute tige pour 100 m² de surface 

engazonnée. 

 

Toute aire de stationnement devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places 

de parking. 

 

Caractère des plantations nouvelles- choix des essences 

L’unité du paysage étant conditionnée par l’observation de l’équilibre écologique local, le 

choix des essences devra se limiter à une gamme restreinte de végétaux se développant 

naturellement dans la Mayenne (feuillus de préférence). 

 

Les arbres seront plantés en bouquets : ils seront de préférence de croissance rapide. 

Il est souhaitable que tout constructeur, avant d’établir son programme, tienne compte, dans la 

mesure du possible, des plantations qui ont pu être faites sur les fonds voisins, de façon à 

assurer une continuité bénéfique pour tous les fonds mitoyens. 

 

 

 

ARTICLE UE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 

 

ARTICLE UE 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S 

 

Sans objet  
 

SECTION 3 : 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
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ZONE UF 

 

Zone Réservée au Domaine Public Ferroviaire 

 

 

 

ARTICLE UF 1 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES  

 

1. Sont admis : 

 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public 

ferroviaire. 

 

 Les constructions à usage d’activités. 

 

 Les constructions à usage d’habitation, destinées au logement des personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 

gardiennage des activités. 

 

 Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules. 

 

 Les affouillements et exhaussements du sol. 

 

 Les équipements d’infrastructures routières. 

 

2. Zones de nuisance sonore 

A l’intérieur des zones de nuisance sonore figurées au plan, les constructions à usage 

d’habitation peuvent se voir imposer les normes d’isolement acoustique contre les bruits de 

l’espace extérieur, prévues par l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 

 

3. Autres dispositions  

Il est rappelé que : 

 

 L’édification des clôtures est soumise à autorisation. 

 

 Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, 

soumis à l’autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. 

 

ARTICLE UF 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits tous modes d’occupation ou d’utilisation du sol, non expressément visé à 

l’article UF 1. 

 

 

SECTION 1 : 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

SECTION 2 : 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE UF  3 : ACCES ET VOIRIE 

 

1. Accès  

L’aménagement des accès doit être tel qu’ils soient adaptés au mode d’occupation du sol 

envisagé. Ils doivent être aménagés de manière, d’une part, à ne pas nuire à la sécurité et au 

fonctionnement de la circulation et, d’autre part, à permettre l’accès du matériel de lutte contre 

l’incendie. 

 

La création d’accès sur les voies express est interdite. 

 

2. Voirie  

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

dont les caractéristiques correspondent à leur destination. 

 

b. Les voies en impasse devront présenter à leur extrémité un aménagement spécial : 

dégagement, élargissement ou rond point permettant aux véhicules de tourner (minimum de 

20m entre bordures). 

 

ARTICLE UF 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. Eau 

Tout établissement, toute installation et toute construction à usage d’habitation doivent être 

alimentés en eau potable. 

 

2. Assainissement  

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des dispositifs respectant les 

dispositions des instructions du 6 Juin 1953 et du 10 Décembre 1957. 

 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de 

prétraitement, pourront être rejetées en milieu naturel, dans les conditions prévues par les 

textes réglementaires. 

 

En l’absence de réseau public d’assainissement, les constructions ou installations ne pourront 

être édifiées que si le dispositif particulier envisagé pour l’assainissement a reçu l’agrément de 

la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale. 

 

ARTICLE UF 5 : SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

 

Néant. 

 

ARTICLE UF 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES 

 

Toutes les implantations de constructions de toute nature situées à moins de 10m de 

l’alignement d’une voie routière existante ou inscrite au plan d’occupation des sols feront 

l’objet d’une concertation entre les Services de la S.N.C.F et les services de la Direction 

Départementale de l’Equipement. 

 



UF 3/8 

Sauf indications particulières portées sur les documents graphiques (marge de recul), en 

bordure des voies express, le recul minimal des constructions est porté à 100m de l’axe. 

 

Cette règle ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux réseaux d’intérêt public. 

 

ARTICLE UF 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Néant. 

 

ARTICLE UF 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Néant. 

 

ARTICLE UF 9 : EMPRISE AU SOL  

 

Néant. 

 

ARTICLE UF 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. Hauteur relative 

 

a. Sur voie 

Néant 

 

b. Sur limites séparatives 

Pour les constructions édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives, la différence 

d’altitude entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit 

être au moins égale au double de la distance horizontale entre ces deux points 

 

2. Hauteur absolue : 

a. Elle est limitée pour les habitations à : 7 m à l’égout du toit, 12 m au faîtage 

 

b. Ces hauteurs peuvent faire l’objet d’une adaptation mineure ne dépassant pas 0.50m dans 

les conditions prévues à l’article 4 du TITRE 1. 

 

c. La hauteur absolue n’est pas réglementée pour les cheminées, silos, installations de 

stockage ou de traitement, etc...qui ont des  impératifs d’ordre technologiques. 

 

ARTICLE UF 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

1. Volumes et terrassements  

Les volumes seront simples, c’est à dire se rapprochant le plus possible de parallélépipèdes 

rectangles, la plus grande dimension de la base étant toujours celle d’une façade principale, 

elle-même étant normalement parallèle à la voie bordant le terrain d’implantation – volumes 

formés par une construction isolée ou par un ensemble de constructions contiguës. 
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Le plan carré, c’est à dire définissant quatre façades de longueur égale est prohibé. 

 

Les volumes s’adapteront au relief du terrain et à la végétation existante et non l’inverse. Les 

terrassements ayant pour effet de surélever le rez-de-chaussée d’un niveau sont interdits. De 

même, en l’absence de terrassements, un soubassement ne devra jamais prendre l’importance 

d’un étage. 

 

Les constructions annexes devront former avec le volume principal une unité de composition 

architecturale (de préférence intégrées ou accolées au bâtiment principal). 

 

 

2. Toitures  

2.1. Pentes  

Il n’est pas fixé de pente minimale de toiture. Toutefois, si l’habitation n’est ni contiguë, ni 

intégrée au bâtiment à usage d’activités, la pente de sa toiture doit respecter un angle 

minimum de 35° comptés par rapport à l’horizontale. 

 

Cet angle minimum n’est pas applicable aux constructions présentant une architecture 

innovante de même qu’aux annexes accolées ou non au bâtiment d’habitation (appentis-

vérandas) et aux extensions de bâtiments existants d’habitation dont la pente de toiture est 

inférieure à celle admise dans  la zone. 

 

Les toitures terrasses ne sont autorisées que si la conception architecturale du bâtiment le 

justifie. 

 

2.2. Couvertures 

La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans 

l’environnement immédiat. 

 

Elle doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise. Sont également admis pour les bâtiments 

à usage d’activités et les équipements publics des matériaux de teintes neutres s’harmonisant 

avec le paysage environnant. En cas d’emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être 

traitées afin de masquer leur aspect galvanisé. 

 

Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, il peut être toléré un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place. 

 

2.3. Ouvertures  

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades. 

 

2.4. Capteurs solaires et vérandas 

Les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de 

réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires. 

 

3. Façades et matériaux 

Quels que soient les matériaux choisis, traditionnels ou contemporains, ils seront mis en 

œuvre simplement avec le souci d’harmoniser la construction nouvelle avec les constructions 

existantes. 
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L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses 

façades (matériaux et coloration, entourages des baies ou chaînages d’angle identiques et 

traités en harmonie avec l’enduit ou le matériau de façade, etc…). 

 

De même, les constructions annexes devront être traitées extérieurement en harmonie avec le 

bâtiment principal (matériaux et coloration). 

 

A l’exception des bâtiments dont le rez-de-chaussée est à usage commercial ou professionnel 

on évitera de traiter comme un soubassement le niveau de rez-de-chaussée, même si celui-ci 

n’est qu’à usage de garage ou de dépôt (unité de matériaux du sol à l’égout du toit). Au cas où 

le niveau inférieur serait partiellement enterré, il devra l’être d’au moins la moitié de sa 

hauteur. Ce n’est que dans ce cas que les parties de façades de ce niveau pourront être traitées 

différemment des façades du ou des niveaux d’habitation mais en harmonie avec celles-ci. 

 

Chaque fois que cela sera possible et plus particulièrement chaque fois qu’il s’agira de 

modifier ou de compléter une construction ancienne, on utilisera les matériaux locaux dans 

leur mise en œuvre traditionnelle. 

 

Les MACONNERIES non enduites seront de type traditionnel avec rejointement au mortier 

de chaux claire, couleur sable, à l’exclusion de toute maçonnerie de fantaisie (joints en creux 

ou en relief exclus). Aucune maçonnerie apparente ne comportera de joints de teinte plus 

foncée que le matériau d’appareil. De même, les joints de teinte blanche sont interdits. 

 

Les ENDUITS seront grattés ou talochés, de teinte naturelle et de la couleur claire du sable. Ils 

seront, de préférence, au mortier de chaux claire naturelle. Le ciment gris apparent est interdit 

ainsi que le blanc pur. 

 

Les PEINTURES éventuelles des façades seront de teintes neutres et discrètes, assorties aux 

enduits. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Quand on utilisera des matériaux 

contemporains, ils seront mis en oeuvre suivant leurs techniques propres et sans chercher à 

pasticher les matériaux traditionnels. Sont interdits : la brique creuse apparente, les 

agglomérés de ciment imitant le moellon et toutes les imitations de matériaux naturels : 

fausses pierres, faux marbres, faux pans de bois, faux joints d’appareil...  

 

4. Percements des toitures et des façades 

Les PERCEMENTS DES TOITURES seront obtenus par des châssis vitrés situés dans le plan 

même de la toiture ou par des lucarnes. Les lucarnes devront être plus hautes que larges 

(rapport minimum : hauteur sur largeur = 1,2) sans que leurs dimensions, et plus 

particulièrement leur largeur, ne puisse être supérieure aux dimensions des baies de la façade 

correspondante. La façade de la lucarne et ses cotés seront toujours verticaux. S’il y a 

plusieurs lucarnes, leurs dimensions et leur aspect seront identiques pour tous les versants de 

la toiture et leur implantation sera telle qu’elles se superposeront aux baies des façades. 

 

Les PERCEMENTS DES FACADES seront obtenus par des baies plus hautes que larges 

(rapport minimum : hauteur sur largeur = 1,2), excepté dans le cas de constructions à usage 

commercial ou professionnel. 
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Dans le cas de bâtiments ne comportant qu’un rez-de-chaussée, des baies de grande largeur 

pourront être établies à condition de constituer une paroi allant du sol naturel ou artificiel 

(terre-plein, terrasses ou balcon) à un linteau proche de l’égout de la toiture. Le parti 

architectural peut, dans le cas d’une construction à usage commercial ou professionnel ou 

d’une architecture contemporaine, aboutir à des ouvertures d’un type particulier, qui seront 

soumises à l’avis favorable des Architectes Consultant ou Conseil de la Direction 

Départementale de l’Equipement. 

 

5. Garde corps- Menuiseries- Volets 

Les GARDE CORPS des balcons ou des terrasses devront être composés d’éléments simples 

et répétitifs et constituer une ou des façades verticales. Pour les garde corps métalliques, en 

particulier, on évitera les effets inutiles de ferronnerie, de même que les formes bombées. Les 

fers utilisés seront de section carrée ou rectangulaire et non ronde. Les garde corps seront 

peints de couleurs très sombres ou en noir cassé. Le noir pur est interdit. 

 

Les MENUISERIES extérieures seront modulées pour contribuer à l’unité des façades, c’est à 

dire que la division éventuelle de leurs vitrages par des petits bois devra donner des surfaces 

élémentaires sensiblement identiques pour toutes les menuiseries quelles que soient les 

dimensions relatives des baies qu’elles équipent. Les menuiseries seront de préférence en bois 

naturel d’aspect mat. Les vernis brillants seront interdits. Les menuiseries peintes (en bois ou 

métalliques) pourront avoir des couleurs franches, à l’exclusion des teintes trop vives. Le 

blanc pur est autorisé. Les menuiseries d’un même bâtiment seront toutes de la même couleur. 

 

Les VOLETS seront de préférence en bois et se rabattront ou coulisseront en façade. Ils 

pourront être de teintes claires ou foncées mais toujours en harmonie avec les menuiseries et 

avec la coloration des façades. Les volets d’un même bâtiment seront tous de la même 

couleur. 

 

6. Clôtures 

Quand elles seront jugées nécessaires, les clôtures sur rues et éventuellement dans les marges 

de recul ne devront pas excéder une hauteur de 1 m par rapport à la voie, sauf en cas de mur 

de soutènement. Sur les limites séparatives, en dehors des marges de recul, elles pourront 

atteindre 1.50 m.  

 

Elles seront constituées : 

- soit par des haies vives, doublées ou non d’un grillage 

- soit par un muret d’une hauteur maximum de 0.50 m, surmonté éventuellement d’un  

barreaudage (métallique ou en bois) ou d’une lisse horizontale (en bois ou en ciment) et 

doublé ou non d’une haie vive.  

Le muret sera réalisé en pierres jointoyées ou en maçonnerie enduite de même coloration que 

le bâtiment principal. 

 

Dans le cas de clôtures à structure totale ou partielle métallique, on utilisera des fers de 

section carrée ou rectangulaire et non des tubes ronds. Le dessin du barreaudage devra être 

simple et sans surcharge ou effets inutiles de ferronnerie. Le barreaudage métallique sera peint 

de couleurs très sombres ou en noir cassé, en harmonie avec les garde corps éventuels des 

balcons ou terrasses. 
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Dans les autres cas (clôtures non métalliques), les clôtures seront de préférence de teintes 

claires, en harmonie avec les menuiseries et avec la coloration des façades. Les clôtures 

préfabriquées en panneaux de ciment moulé, pleins ou ajourés, de plus de 0.50 m de hauteur 

sont interdites. 

 

Des murs pleins pourront être édifiés quand les impératifs tenant à la nature de l’occupation 

du sol le nécessiteront. Ils devront répondre aux caractères définis précédemment pour les 

murs. Leur faîtage sera obligatoirement horizontal sans qu’en dépasse aucun élément de 

structure, que ce soit pour des raisons décoratives ou même techniques (cas de murs en 

éléments préfabriqués). 

 

7. Adaptations mineures 

Dans le cas de constructions témoignant d’une recherche architecturale, les dispositions du 

présent article UF 11 pourront faire l’objet d’adaptations mineures dans les conditions prévues 

à l’article 4 du titre 1 du présent règlement, sur avis favorable des Architectes Conseil ou 

Consultants de la Direction Départementale de l’Equipement et sous réserve que ces 

adaptations soient proposées par un architecte. Dans le cas de constructions existantes, les 

caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement 

sont à conserver à l’identique. 

 

8. La consultation de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire en site classé ou 

inscrit ou dans le périmètre de protection d’un monument historique (consulter le plan des 

servitudes) pour tous travaux modifiant l’aspect du paysage : constructions, lignes électriques, 

ouvrages d’art, ouvertures de voies nouvelles, mise à l’alignement, démolitions, restaurations, 

peinture, ravalement, affichage, abattage d’arbres, plantations nouvelles, etc... 

       

ARTICLE UF 12 : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE 

STATIONNEMENT 

 

1- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ou à défaut, en ce qui 

concerne le trafic voyageurs, dans les parkings publics ou privés prévus à cet effet. 

 

2- Pour les marchandises, les aires d’évolution nécessaires au chargement et au 

déchargement seront aménagées à l’intérieur du domaine public ferroviaire. 

 

3- Pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de 

stationnement suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules de 

livraison et de service d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part, en dehors 

des voies publiques. 

Ces aires de stationnement doivent être au moins égales à la surface d’emprise au sol 

hors oeuvre. Pour les entrepôts, cette règle peut faire l’objet dune adaptation mineure 

réduisant cette surface de moitié dans les conditions prévues à l’article 4 du titre I. 

 

4- Pour les constructions à usage d’habitation, il doit être aménagé une aire de 

stationnement par logement.  

 

5- Pour les constructions à usage de bureaux, il doit être aménagé une aire de 

stationnement au moins égale à deux fois la surface de plancher hors oeuvre. 
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6- Pour les constructions à usage commercial, dont la surface de vente hors oeuvre est 

inférieure à 400 m², il doit être aménagé une aire de stationnement au moins égale à 

une fois cette surface. 

Lorsque cette surface de vente hors oeuvre dépasse 400 m², il doit être aménagé une 

aire de stationnement au moins égale à deux fois cette surface. 

 

7- Dans le cas où par suite d’une impossibilité technique ou économique, toutes les aires 

de stationnement ne pourraient être trouvées sur le terrain même où est projetée la 

construction, le constructeur doit verser la participation prévue aux articles L. 421-3 

(alinéa 3) et L. 332-6 (alinéa 8) du Code de l’Urbanisme en vue de la réalisation de 

parcs publics de stationnement. 

 

 

ARTICLE UF 13 : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS  

 

Toute aire de stationnement devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places 

de parking. 

 

ARTICLE UF 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 

 

ARTICLE UF 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S 

 

Sans objet  
 

SECTION 3 : 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE III 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES 

 



 

ZONE NA 
 

Zone réservée à l’urbanisation future à court ou moyen terme 

 

Elle comprend les secteurs : 

 

1NA h : à vocation d’habitat 

1NA i : à vocation d’activités 

 

 

ARTICLE NA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES  

 

1. Sont admis 

- Sous réserve qu’un schéma d’ensemble organisant l’aménagement du secteur soit agréé par la 

commune (ou l’établissement public ayant compétence en matière d’urbanisme) et que 

l’aménageur prenne à sa charge la réalisation des voiries et divers réseaux nécessaires à 

l’urbanisation, les opérations dont l’affectation dominante est : 

 

          soit l’habitat ( secteur I NA h) 

A condition que chacune d’elles ait une superficie minimale de 1 (un) hectare et entraîne la 

construction d’au moins 10 (dix) logements. 

 

          soit les activités ( secteur I NA i) 
- les bâtiments annexes à l’habitation 

 

- les constructions à usage de commerces, bureaux, services, liées aux opérations dans les 

secteur I NA h 

 

- les constructions à usage d’habitation dont la présence permanente est nécessaire pour assurer 

la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités dans les secteur I NAi 

 

- les installations classées pour la protection de l’environnement ne présentant pas de risques 

de pollution ou de nuisance importants pour la zone, dans le secteur I NA i et, dans le secteur I 

NA h, celles dont la présence se justifie en zone à vocation principale d’habitat ou qui sont 

compatibles avec celle-ci  

 

- les équipements publics 

 

- les affouillements et exhaussements du sol, d’une superficie inférieure à 100 m² et d’une 

hauteur ou d’une profondeur n’excédent pas 2 m, de même que ceux dépassant ces seuils, mais 

qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, avec l’aménagement 

paysager des terrains et espaces libres ou les fouilles archéologiques 

- dans l’attente de l’urbanisation de la zone, les bâtiments d’exploitation agricole, non classés, 

autres que d’habitation et facilement démontables 
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- dans le but de préserver le patrimoine rural bâti ancien de qualité et sous réserve d’en conserver 

l’aspect architectural, l’aménagement et l’extension des bâtiments, jusqu’à concurrence de 50 

% de l’emprise au sol existant à la date de publication du Plan d’Occupation des Sols 

 

- les équipements publics d’infrastructure routières. 

 

2. Zones de nuisance sonore 

A l’intérieur des zones de nuisance sonore figurées au plan, les constructions à usage 

d’habitation peuvent se voir imposer les normes d’isolement acoustique contre les bruits de 

l’espace extérieur prévues par l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 

 

3. Autres dispositions 

 3.1.Toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent : 

 

- ne pas compromettre ou rendre plus onéreux, par leur situation ou leur configuration, 

l’aménagement du reste de la zone 

 

- être conçues de manière à ce que les réseaux soient étudiés en fonction de la totalité du secteur 

I NA h ou I NA i à aménager 

 

 3.2. Il est rappelé que : 

 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation 

 

- les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis à 

l’autorisation préalable prévue aux articles R.442- et suivants du Code de l’Urbanisme 

 

- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 

figurant au plan, excepté dans les cas visés à l’article R 130.2 du Code de l’Urbanisme 

 

ARTICLE NA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

 

1. Sont interdits 

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol non expressément visés à l’article I NA 1. 

 

2. Autres dispositions  
Il est rappelé  que les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés 

classés. 

 

 

 

 

 

 

Pour les articles 3 à 13, il est fait application : 

- en 1NA h de la zone UD 

- en 1NA i des dispositions de la zone UE à l’exception de l’article 3 « accès et voirie » 

pour lequel les règles suivantes sont applicables : 

ARTICLE NAi 3 -  ACCES ET VOIRIE 
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1 – Accès : 

 

a) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage 

aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code 

Civil. 

b) L’aménagement des accès doit être tel qu’ils soient adaptés au mode d’occupation du 

sol envisagé. Ils doivent être aménagés de manière, d’une part, à ne pas nuire à la 

sécurité et au fonctionnement de la circulation et, d’autre part, à permettre l’accès du 

matériel de lutte contre l’incendie. 

c) La création d’accès sur les voies express est interdite. 

 

2 – Voirie : 

 

d) les dimension, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être 

adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

e) Les voies en impasse doivent présenter à leur extrémité un aménagement spécial 

permettant aux véhicules de faire demi-tour. 

 

ARTICLE NAi 6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Sauf indications particulières portées sur les documents graphiques (marge de recul) : 

 

1 – Les bâtiments industriels, les installations et dépôts seront implantés à 5m minimum de 

l’alignement des voies. En bordure des voies express le recul est fixé à 100m de l’axe pour 

toutes les constructions. Cette règle ne s’applique pas : 

 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 

routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 

routières ; 

- aux réseaux d’intérêt public. 

2 – Toutes les constructions à usage d’habitation doivent être implantées avec une marge de 

recul minimale de 10m par rapport à l’emprise du domaine public ferroviaire. 

 

3 – Le recul de 5m prévu au 1 n’est pas applicable aux équipements publics liés aux divers 

réseaux. 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE NA 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 

 

ARTICLE NA 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S 

 

Sans objet. 

SECTION 3 : 
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ZONE NB 

 
Zone naturelle partiellement desservie par les équipements et dans laquelle ne peuvent être 

admises que des constructions ne nécessitant pas la création de nouveaux réseaux ou leur 

renforcement. 

 
ARTICLE NB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 
1. Sont admis  

- Tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol non expressément visés à l’article 2  

- les équipements publics d’infrastructure routière 

 

2. Zones de nuisance sonore 

A l’intérieur des zones de nuisance sonore figurées au plan, les constructions à usage 

d’habitation peuvent se voir imposer les normes d’isolement acoustique contre les bruits de 

l’espace extérieur, prévues par l’arrêté ministériel du 6 Octobre 1978. 

 

3. Autres dispositions  

Il est rappelé que : 

 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation 

 

- les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis 

à l’autorisation préalable prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme  

 

- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 

figurant au plan, excepté dans les cas visés à l’ article R 130.2 du Code de l’Urbanisme 

 

ARTICLE NB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
1. Interdictions 

 

- les lotissements et groupes d’habitations 

 

- les installations classées pour la protection de l’environnement dont la présence ne se justifie 

pas dans la zone et qui entraînent ou  peuvent entraîner des nuisances pour le voisinage 

 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières 

 

- les terrains de camping et de caravaning autres que ceux permettant le camping et le 

caravaning à la ferme 

 

- les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une 

hauteur ou d’une profondeur excédant 2 m qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de 
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voirie, de construction, avec l’aménagement paysager  des terrains et espaces libres ou les 

travaux  de fouilles archéologiques 

 

- les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures 

 

2. Autres dispositions 

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 

classés. 

 

 

ARTICLE NB 3 : ACCES ET VOIRIE 
 

1. Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit 

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement 

obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil 

 

Le long des routes à grande circulation, la création de nouveaux accès est interdite, excepté 

pour les implantations de stations services. 

 

Dans tous les cas, lorsqu’un terrain est desservi par deux voies d’inégale importance en regard 

de la circulation, l’accès à la voie la moins fréquentée sera imposé. Les accès doivent être 

aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance d’au moins 80 m de 

part et d’autre de l’axe de l’accès, à partir du point de cet axe, situé à 3m en retrait de la limite 

de la voie.. 

 

La création d’accès sur les voies express est interdite. 

 

2. Voirie 

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

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

 

ARTICLE NB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1 . Eau   

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, doit être 

alimentée en eau potable soit par un branchement sur une conduite collective d’eau potable de 

caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

2. Assainissement 

Les eaux ménagères et matières usées, à défaut de branchement possible sur un réseau public 

doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement 

conformément aux prescriptions de l’arrêté du 14 Juin 1969 sur des fosses septiques ou 

appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. 
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Aucun dispositif d’assainissement ne doit être implanté dans le périmètre de protection d’un 

captage d’eau potable, ni à moins de 35m d’un puits individuel. 

 

ARTICLE NB 5 : SURFACE ET FORME  DES TERRAINS 

 

1. Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie minimale de 2500 m² 

lorsqu’il est desservi par un réseau collectif d’eau potable et une voie ouverte à la circulation 

publique. Cette superficie doit être d’au moins 4 000 m² si le terrain est uniquement desservi 

par une voie ouverte à la circulation publique. En bordure des voies à grande circulation, la 

superficie minimale est portée à 4 000 m² dans tous les cas. 

 

2. Ces normes ne sont pas applicables en cas de restauration et d’agrandissement des 

constructions existantes. 

 

ARTICLE NB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES  

 

1. Sauf indications particulières portées sur les documents graphiques (marge de recul), le 

recul des constructions est fixé comme suit : 

 

a. par rapport à l’axe des voies  : 

Voies express :   100m 

 Route à grande circulation :  75m 

Cette règle ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

- aux réseaux d’intérêt public. 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de 

constructions existantes. 

 

 b. par rapport à l’alignement : 

 Routes départementales :  5m pour toutes les constructions. 

 Cette règle ne s’applique pas à l’extension de bâtiments existants. 

 

2. Toutes les constructions à usage d’habitation doivent être implantées avec une marge de 

recul minimale de 10 m par rapport à l’emprise du domaine public ferroviaire 

 

 

ARTICLE NB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

1. Les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative 

 

2. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au 

point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude 

entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. 
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ARTICLE NB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de manière que tout point d’un bâtiment 

soit à une distance horizontale de tout point d’un autre bâtiment au moins égale à la différence 

d’altitude entre ces deux points. 

 

ARTICLE NB 9 : EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE NB 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1.Hauteur relative sur voie 

Non réglementé 

 

2. Hauteur absolue  

Elle est limitée à : 

 

a. pour les constructions à usage d’habitation  7 m à l’égout du toit et 12 m au faîtage 

 

b. pour les bâtiments agricoles, bergeries, étables etc 7 m à l’égout du toit et 12 m au faîtage 

 

c. pour les hangars agricoles      8 m à l’égout du toit 

 

d. pour les silos       12 m au sommet 

 

e. pour les établissements industriels autorisés et les installations et dépôts : 

   10 m au point le plus haut de toute construction 

 

f. pour les équipements d’infrastructure  non réglementé 

 

g. Ces hauteurs peuvent faire l’objet d’une adaptation mineure ne dépassant pas 0.50 m dans 

les conditions prévues à l’article 4 du titre I. 

 

ARTICLE NB 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

1. Volumes et terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une 

simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes 

doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. 

 

Les volumes doivent s’adapter au relief du terrain et à la végétation existante. 

 

Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction, en vue d’en dissimuler un niveau 

(ou ayant pour effet de créer un faux sous-sol) sont interdites. 

 

2.Toitures 

 2.1 Pentes 
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Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle minimum de 35° 

comptés par rapport à l’horizontale. 

  

Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement 

immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour : 

 

- les annexes accolées ou non au bâtiment principal 

 

- les appentis et vérandas 

 

- les bâtiments de grand volume à usage d’activités ou d’équipements publics 

 

- les extensions de bâtiments existants dont la pente de toiture est inférieure à celle admise 

dans la zone 

 

- les constructions présentant une architecture innovante 

 

Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si la conception architecturale du bâtiment le 

justifie. 

 

 2.2.  Couverture 

La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans 

l’environnement immédiat . 

 

Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, il peut être toléré un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place . 

 

 2.3. Ouverture 

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades.  

  

 2.4. Capteurs solaires et vérandas 

Les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de 

réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires. 

 

3. Façades et matériaux 

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes 

les façades, y compris celles des annexes accolées ou non au bâtiment principal. 

 

L’emploi des matériaux bruts (briques, parpaings, etc...) destinés à être enduits, est interdit 

ainsi que l’emploi des bardages métalliques non peints. 

 

Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement. 

 

L’emploi et la teinte du mortier de chaux aérienne ou naturelle sont particulièrement 

recommandés. Les couleurs vives et le blanc pur ne sont pas autorisés. 

4. Percement des façades et des toitures 

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. 

 

En toiture, l’emploi des lucarnes est recommandé. 
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Les relevés de toiture, dits « chiens assis », trop volumineux ou trop proches du faîtage sont 

interdits. 

 

5. Clôtures 

Quand elles sont jugées nécessaires, les clôtures sont constituées : 

 

-soit par des haies vives doublées ou non d’un grillage 

 

- soit par un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées, ou en harmonie avec la 

construction principale.  

Le muret, d’une hauteur maximum de 0.50 m peut être éventuellement surmonté d’un 

barreaudage ou d’une lisse. 

L’emploi de matériaux bruts (briques creuses, parpaings, etc..) destinés à être enduits, ainsi 

que les clôtures préfabriquées en panneaux de ciment moulé, pleins ou ajourés, sont interdits. 

 

ARTICLE NB 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation 

publique, en respectant les normes minimales suivantes : 

 

1. Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement 

 

2. Pour les constructions à usage commercial : 

  

 - lorsque la surface de vente hors oeuvre est inférieure à 400 m² : une aire de 

stationnement au moins égale à une fois cette surface 

 - lorsque la surface de vente hors oeuvre dépasse 400 m² : une aire de stationnement au 

moins égale à deux fois cette surface 

 

3. Pour les hôtels et restaurants: 

 

 - une place de stationnement pour 2 chambres 

 - une place de stationnement pour 5 m² de salle de restaurant 

 

4. Pour les constructions à usage industriel et artisanal : 

 

  une aire de stationnement au moins égale à la moitié de la surface d’emprise au sol 

hors oeuvre. Pour les entrepôts, cette règle peut faire l’objet d’une adaptation mineure 

réduisant cette surface de moitié, dans les conditions prévues à l’article 4 du titre I. 

 

5. Pour les terrains de camping et de caravaning : 

 

  une place de stationnement par tente et par caravane. 

 

ARTICLE NB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

 

1. Il sera exigé la plantation de deux arbres de haute tige ou d’agrément par logement. 
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2. Les installations soumises à autorisation et à déclaration, les terrains de camping et les 

stationnements de caravanes devront être entourés d’arbres de haute tige et de buissons à 

feuillage persistant formant écran. 

 

3. les citernes à gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique), 

situées dans les cours ou jardins des constructions, devront être entourées d’une haie 

d’arbustes à feuillage persistant formant écran 

 

4. Toute aire de stationnement devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 4 

places de parking. 

 

 

 

ARTICLE NB 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol 

 

ARTICLE NB 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Sans objet  

SECTION 3 : 

POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL  
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ZONE NC 

 
Zone Naturelle réservée au développement agricole 

 

 
ARTICLE NC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 
1. Sont admis   

- les constructions à usage d’activités et d’habitat, strictement liées et nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière 

 

- les installations classées pour la protection de l’environnement, strictement liées et 

nécessaires à l’exploitation du sol ou du sous-sol, à condition d’être implantées à plus de 200 

m des zones urbaines (excepté UC) et d’urbanisation future 

 

- sous condition qu’il n’y ait pas augmentation des nuisances, tant vis-à-vis de l’agriculture 

que de l’environnement, l’aménagement (ou la reconstruction en cas de sinistre) des 

constructions à usage d’activités, existant à la date de publication du Plan d’Occupation des 

Sols. Des extensions peuvent être autorisées jusqu’à concurrence de 50 % de l’emprise au sol 

des installations existant à la date de publication du Plan d’Occupation des Sols 

 

- dans le but de préserver le patrimoine rural bâti ancien de qualité et sous réserve d’en 

conserver l’aspect architectural, l’aménagement (ou la reconstruction en cas de sinistre) pour 

l’habitation des bâtiments groupés existant à la date de publication du Plan d’Occupation des 

Sols. Des extensions peuvent être autorisées dans la limite de 50 % de l’emprise au sol initiale 

existant à la date de publication du Plan d’Occupation des Sols. Cette dernière règle ne 

s’applique pas aux constructions strictement liées et nécessaires à l’activité agricole ou 

forestière pour lesquelles il n’est pas fixé de limite 

 

- les constructions annexes aux habitations non destinées au logement 

 

- les constructions et installations nécessaires à l’enseignement agricole 

 

- l’aménagement de gîtes ruraux dans les bâtiments existants et leur extension dans la limite 

de 50 % de l’emprise au sol initiale existant à la date de publication du Plan d’Occupation des 

Sols 

 

- le camping et le caravaning à la ferme 

 

- les installations liées à l’entretien de la route 

 

- les stations-service de même que les dépôts d’hydrocarbures et les logements qui leur sont 

liés 

 

- les équipements publics liés aux divers réseaux 
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- les jardins familiaux et les abris qui leur sont liés 

 

- l’ouverture de carrières, de même que les installations et constructions nécessaires à leur 

exploitation 

 

- les affouillements et exhaussements du sol 

 

- les décharges contrôlées d’ordures ménagères 

 

- les équipements publics sportifs ou de loisirs 

 

- les constructions et installations totalement incompatibles avec le voisinage des zones 

habitées, telles que usines d’incinération, équarrissage, etc.. 

 

- les équipements publics d’infrastructure routière. 

 

2. Zones de nuisance sonore 

A l’intérieur des zones de nuisance sonore figurées au plan, les constructions à usage 

d’habitation peuvent se voir imposer les normes d’isolement acoustique contre les bruits de 

l’espace extérieur, prévues par l’arrêté ministériel du 6 Octobre 1978. 

 

3. Autres dispositions  

Il est rappelé que : 

 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation, excepté dans le cas où celles-ci sont 

liées à l’exploitation agricole ou forestière 

 

- les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en outre, soumis 

à l’autorisation préalable prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme  

 

- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classée 

figurant au plan, excepté dans les cas visés aux articles R 130.2 du Code de l’Urbanisme 

 

ARTICLE NC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

1. Interdictions 

Sont interdits tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol, non expressément visés à 

l’article NC 1. 

 

2. Autres dispositions 

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 

classés. 

 

 

 

SECTION 2 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE NC 3 : ACCES ET VOIRIE 

 

1. Accès : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit 

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement 

obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil 

 

Le long des routes à grande circulation, la création de nouveaux accès est interdite, excepté 

pour l’implantations de stations-service. Dans tous les cas, lorsqu’un terrain est desservi par 

deux voies d’inégale importance en regard de la circulation, l’accès à la voie la moins 

fréquentée sera imposé. Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit 

assurée sur une distance d’au moins 80 m de part et d’autre de l’axe de l’accès, à partir du 

point de cet axe, situé à 3m en retrait de la limite de la voie.. 

 

La création d’accès sur les voies express est interdite. 

 

2. Voirie : 

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

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

 

ARTICLE NC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1 . Eau   

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, doit être 

alimentée en eau potable soit par un branchement sur une conduite collective d’eau potable de 

caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

2. Assainissement 

Les eaux ménagères et matières usées, à défaut de branchement possible sur un réseau public 

doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement 

conformément aux prescriptions de l’arrêté du 14 Juin 1969, sur des fosses septiques ou 

appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. 

Aucun dispositif d’assainissement ne doit être implanté dans le périmètre de protection d’un 

captage d’eau potable, ni à moins de 35 m d’un puits individuel. 

 

ARTICLE NC 5 : SURFACE ET FORME  DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE NC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES  

 

1. Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques (marge de recul), le recul 

des constructions est fixé comme suit : 

 

a. par rapport à l’axe des voies  : 

Voies express :   100m 

 Route à grande circulation :  75m 
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Cette règle ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

- aux réseaux d’intérêt public. 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de 

constructions existantes. 

 

 

 b. par rapport à l’alignement : 

 Routes départementales :  5m pour toutes les constructions. 

 Cette règle ne s’applique pas à l’extension de bâtiments existants. 

 

2. Toutes les constructions à usage d’habitation doivent être implantées avec une marge de 

recul minimale de 10 m par rapport à l’emprise du domaine public ferroviaire 

 

 

ARTICLE NC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES  

 

1. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. 

 

2. Dans le cas contraire, la distance, comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au 

point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude 

entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3m. 

 

ARTICLE NC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Sans objet. 

 

ARTICLE NC 9 : EMPRISE AU SOL  

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE NC 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. Hauteur relative par rapport aux voies 

Néant. 

 

2. Hauteur absolue  

Elle est limitée à : 

 

a. pour les constructions à usage d’habitation  7 m à l’égout du toit et 12 m au faîtage 

 

b. pour les bâtiments agricoles, bergeries, étables etc 7 m à l’égout du toit et 12 m au faîtage 

 

c. pour les hangars      8 m à l’égout du toit 
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d. pour les silos       12 m au sommet 

 

3. Adaptations mineures 

Ces hauteurs peuvent faire l’objet d’une adaptation mineure ne dépassant pas 0.50 m dans les 

conditions prévues à l’article 4 du titre I. 

 

4. Dans les couloirs de ligne de transport d’énergie électrique, les autorisations de construire 

seront soumises pour avis aux services de l’Electricité de France. 

 

5. La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’infrastructure. 

 

ARTICLE NC 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

1. Volumes et terrassements  

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une 

simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes 

doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. 

 

Les volumes doivent s’adapter au relief du terrain. Les buttes de terre, rapportées au pied 

d’une construction, en vue d’en dissimuler un niveau (ou ayant pour effet de créer un faux 

sous-sol) sont interdites. 

 

2.Toitures  

 2.1 Pentes 

Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent respecter un angle minimum de 

35° comptés par rapport à l’horizontale. Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les 

bâtiments situés dans l’environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour 

les extensions d’habitations dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone. 

Il n’est pas fixé de pente minimale pour les autres constructions. 

 

Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si la conception architecturale du bâtiment le 

justifie. 

 

 2.2.  Couverture 

La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans 

l’environnement immédiat . 

 

Elle doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise. 

 

Sont également admis, pour les bâtiments à usage d’activités et les équipements publics, des 

matériaux de teintes neutres s’harmonisant avec le paysage environnant. En cas d’emploi de 

tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect galvanisé. 

 

Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, il peut être toléré un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place . 

 

 2.3. Ouvertures  

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades.  
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 2.4. Capteurs solaires et vérandas 

Les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de 

réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires. 

 

 

3. Façades et matériaux  

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes 

les façades, y compris celles des annexes accolées ou non au bâtiment principal. 

 

L’emploi à nus de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc...) est interdit ainsi 

que l’emploi des bardages métalliques non peints. 

 

Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement. 

 

L’emploi et la teinte du mortier de chaux aérienne ou naturelle sont particulièrement 

recommandés.  

 

4. Percement des façades et des toitures 

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. 

 

Pour les constructions à usage d’habitation, l’emploi, en toiture, des lucarnes est recommandé. 

 

Les relevés de toiture, dits « chiens assis », trop volumineux ou trop proches du faîtage, sont 

interdits. 

 

5. Clôtures  

Quand elles sont jugées nécessaires, les clôtures sont constituées : 

 

- soit par des haies vives doublées ou non d’un grillage 

 

- soit par un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées, en harmonie avec la 

construction principale. 

Le muret peut être éventuellement surmonté d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale.  

 

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings, etc..), ainsi 

que les clôtures préfabriquées en panneaux de ciment moulé, pleins ou ajourés, sont interdits. 

 

ARTICLE NC 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

1. Le stationnement des véhicules  correspondant aux besoins des exploitations agricoles et 

des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

2.Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux place de stationnement par 

logement 

 

ARTICLE NC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

 

1. Il sera exigé la plantation de deux arbres de haute tige ou d’agrément par logement. 
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2. Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique), 

situées dans les cours ou jardins des constructions, devront être entourées d’une haie 

d’arbustes à feuillage persistant formant écran. 

 

3. Toute aire de stationnement devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 4 

places de parking. 

 

 

 

ARTICLE NC 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol 

 

ARTICLE NC 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Sans objet . 

SECTION 3 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  



 

ZONE ND 

 
La zone ND est une zone naturelle protégée.  

Elle comprend deux secteurs : 

 

* Secteur ND a : soumis à une protection totale en raison de la qualité du paysage, de l’intérêt 

écologique du milieu, de la valeur de son boisement 

 

· Secteur ND b : soumis à une protection  mais dans lequel peuvent être admis des 

équipements publics ou collectifs de loisirs ne portant pas atteinte à la qualité du paysage 

 

 

ARTICLE ND 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 

1. Sont admis, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et du respect 

du caractère de la zone : 

 

a. dans tous les secteurs ND :  

- les équipements publics liés aux divers réseaux 

 

- dans le but de préserver le patrimoine rural bâti ancien, de qualité et sous réserve d’en 

conserver l’aspect architectural, l’aménagement (ou la reconstruction en cas de sinistre) pour 

l’habitation des bâtiments groupés existant à la date de publication du Plan d’Occupation des 

Sols. 

  

- les constructions annexes aux habitations non destinées au logement 

 

b. Dans le secteur ND b : 

- les équipements publics ou collectifs de loisirs 

   

- les constructions à usage d’habitation destinées au logement de personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 

équipements 

  

- les constructions et installations non classées strictement liées et nécessaires à l’exploitation 

agricole ou forestière, dans la mesure où elles ne font pas obstacle aux activités de loisirs 

autorisées dans le secteur. 

 

- les terrains de camping et de caravaning 

 

- les aires de stationnement liées aux équipements autorisés dans le secteur 

 

- les affouillements et exhaussements du sol ayant un rapport direct avec les travaux de voirie, 

de construction, avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres ou avec des travaux 

de fouilles archéologiques 

 

 

SECTION 1 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 



2. Zones de nuisances sonores 

A l’intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les constructions à usage 

d’habitation peuvent se voir imposer les normes d’isolement acoustique contre les bruits de 

l’espace extérieur prévues par l’arrêté ministériel du 6 Octobre 1978. 

 

3. Autres dispositions 

Il est rappelé que : 

 

- l’édification des clôtures est soumise à autorisation excepté dans le cas où celles-ci sont liées 

à l’exploitation agricole ou forestière 

 

- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés figurant au 

plan excepté dans les cas visés à l’article R130.2 du Code de l’Urbanisme 

 

ARTICLE ND 2 . OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

1. Interdictions 

Sont interdits tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol non expressément visés à 

l’article ND 1. 

 

2. Autres dispositions 

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 

classés. 

 

 

 

ARTICLE ND 3 . ACCES ET VOIRIE 

 

Dans le secteur ND b 

1. Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit 

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement 

obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. 

 

Le long des routes à grande circulation, la création de nouveaux accès est interdite. 

 

Dans tous les cas, lorsqu’un terrain est desservi par deux voies d’inégale importance en regard 

de la circulation, l’accès à la voie la moins fréquentée sera imposé. 

 

Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance 

d’au moins 80 m de part et d’autre de l’axe de l’accès, à partir du point de cet axe, situé à 3 m 

en retrait de la limite de la voie. 

 

2. Voirie 

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

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

 

ARTICLE ND 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX 

SECTION 2 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION  DU SOL 



 

Dans le secteur Ndb 

 

1. Eau 

Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activité doit être alimentée 

en eau potable, soit par branchement sur une conduite publique d’eau potable de caractéristiques 

suffisantes, soit par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 

2. Assainissement 

Les eaux ménagères et matières usées à défaut de branchement possible sur un réseau public 

doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement 

conformément aux prescriptions de l’arrêté du 14 Juin 1969, sur des fosses septiques ou 

appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. 

 

Aucun dispositif d’assainissement ne doit être implanté dans le périmètre de protection d’un 

captage d’eau potable, ni à moins de 35 m d’un puits individuel. 

 

 

ARTICLE ND 5 . SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

 

Non réglementée 

 

ARTICLE ND 6 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES 

 

1. Sauf indications particulières portées sur les documents graphiques (marges de recul), le recul 

des constructions est fixé comme suit :  

  

 a)- par rapport à l’axe des voies : 

Routes à grande circulation 

     35 m pour les habitations et    

      25 m pour les autres bâtiments 

  

 b)- par rapport à l’alignement : 

Chemins départementaux 

                                                 5 m pour tous les bâtiments 

 

2. Toutes les constructions à usage d’habitation doivent être implantées avec une marge de recul 

minimale de 10 m par rapport à l’emprise du domaine public ferroviaire. 

 

3. Nonobstant les dispositions précédentes, le recul des constructions par rapport à l’axe de la 

voie nouvelle suivante : rocade sud de déviation est fixé à 25 m pour toutes les constructions. 

 

4. Des adaptations mineures aux règles de recul ci-dessus définies pourront être autorisées dans 

les conditions prévues à l’article 4 du titre I. 

 

ARTICLE ND 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 



1. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative 

 

2. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment, au 

point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence entre ces 

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

 

ARTICLE ND 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Sans objet 

 

ARTICLE ND 9 . EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE ND 10. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1. Hauteur relative par rapport aux voies 

Néant 

 

2. Hauteur absolue 

Elle est limitée à :  

 

- pour les constructions autorisées dans la zone 7 m à l’égout du toit et 12 m au faîtage 

 

- pour les hangars  8 m à l’égout du toit 

 

- pour les silos  12 m au sommet 

 

3. Cette hauteur peut faire l’objet d’une adaptation mineure ne dépassant pas 0.50 m dans les 

conditions prévues à l’article 4 du titre I 

 

4. La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’infrastructure 

 

ARTICLE ND 11. ASPECT EXTERIEUR 

 

1. Volumes et terrassements 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une 

simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent 

former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. 

 

Les volumes doivent s’adapter au relief du terrain. 

 

Les buttes de terre, rapportées au pied d’une construction, en vue de dissimuler un niveau (ou 

ayant pour effet de créer un faux sous-sol) sont interdites. 

 

2. Toitures 
 2.1. Pentes 

Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent respecter un angle minimum de 35° 

comptés par rapport à l’horizontale. Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les 



bâtiments situés dans l’environnement immédiat, cet angle minimum peut-être inférieur pour 

les extensions d’habitations dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone. 

 

Il n’est pas fixé de pente minimale pour les autres constructions. 

 

Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si la conception architecturale du bâtiment le 

justifie. 

 

 2.2. Couverture 

La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans 

l’environnement immédiat. 

 

Elle doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise. 

 

Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, il peut être toléré un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place. 

 

 2.3. Ouvertures 

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades. 

 

 2.4. Capteurs solaires et vérandas 

 Les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de 

réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires. 

 

3. Façades et matériaux 

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes 

les façades, y compris celles des annexes accolées ou non au bâtiment principal. 

 

L’emploi à nu des matériaux destinée à être enduits (briques, parpaings, etc...) est interdit ainsi 

que l’emploi des bardages métalliques non peints. 

 

Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement. 

 

L’emploi et la teinte du mortier de chaux aérienne ou naturelle sont particulièrement 

recommandés. 

 

4. Percement des façades et des toitures 

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. 

Pour les constructions à usage d’habitation, l’emploi, en toiture, des lucarnes, est recommandé. 

Les relevés de toiture, dits « chiens assis », trop volumineux ou trop proches du faîtage, sont 

interdits. 

 

5. Clôtures 
Quand elles sont jugées nécessaires, les clôtures sont constituées: 

 - soit par des haies vives doublés ou non d’un grillage 

 - soit par un mur ou muret enduit ou en pierres jointoyées en harmonie avec la 

 construction principale. 

Le muret peut être éventuellement surmonté d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale. 

 



L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings, etc...) ainsi que 

les clôtures préfabriquées en panneaux de ciment moulé, pleins ou ajourés, sont interdits. 

 

ARTICLE ND 12 . STATIONNEMENT DES VEHICULES 

. 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation 

publique en respectant les normes minimales suivantes : 

  

1)- pour les constructions à usage d’habitation  2 places de stationnement par logement 

 

2)- pour les hôtels et restaurants 1 place de stationnement pour 2 chambres 

         1 place de stationnement pour 5 m² de salle de  

             restaurant  

 

3)- pour les terrains de camping et de caravaning  

                                           1 place de stationnement par tente et par caravane 

 

ARTICLE ND 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

1. 20% de la surface des terrains affectés aux campings-caravanings, aux constructions à usage 

de séjour temporaire, aux installations de tourisme ou de loisirs,  autres que destinés à 

l’hébergement ou aux commerces et bureaux liés à un équipement touristique, devront être 

boisés d’arbres de haute tige. 

 

2. Les bâtiments à usage d’exploitation agricole, les silos verticaux et les stations d’épuration 

seront obligatoirement entourés d’une rangée d’arbres de haute tige formant écran. 

 

3. Toute aire de stationnement devra être obligatoirement plantée à raison d’un arbre de haute 

tige pour 4 places de parking. 

 

4. Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) 

situées dans les cours ou jardins des constructions devront être entourées d’une haie d’arbustes 

à feuillage persistant formant écran. 

 

ARTICLE ND 14. COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 

 

ARTICLE ND 15. DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Sans objet 
 

SECTION 3 

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 


