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TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES
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Ce règlement est établi conformément à l’article R 123. 21 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur la totalité de la Commune de SAINTE-PAZANNE.

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R.111-
1 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-3, R111.3.2,
R111.4, R111.14, R111.14.2, R111.15 et R 111.21 qui sont d’ordre public et ont une portée
nationale :

Article R.111-2 : Salubrité ou sécurité publique

Le permis de construire peur 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 : Périmètre de risque naturel

La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement,
éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnés 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.

Article R.111.3.2 : Protection des sites ou vestiges archéologiques

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 : Conditions de dessertes et accès routiers

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans ces 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 celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que la
nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

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

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième
alinéa ci-dessus.
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être
autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation
sera la moindre.

Article R111.14 : Participation au financement d’équipements publics

L’autorité compétente exige, en tant que de besoin :

a) la réalisation et le financement des équipements propres à l’opération définis à
l’article L. 332.15,

b) les participations visées aux articles L.332-6.1 (2è) et L332-9

c) la construction de locaux spécialement destinés à l’équipement commercial et
artisanal nécessaire 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.

Article R.111-14.2 : Protection de l’environnement

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement
définies à l’article L.200-1 du Code Rural (ancien article 1er de la loi n°76.629 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 : Protection de l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme

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 des
dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées
avent le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b
du deuxième alinéa de l’article R. 122.22

Article R.111-21 : Dispositions relatives à l’aspect des constructions

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales si les constructions 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.

2.2 - Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols

Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l’article
L422.1 du Code de l’Urbanisme.

- L’édification des clôtures est soumise à la déclaration préalable en application de l’article
L441.2 du Code de l’Urbanisme.

- les démolitions peuvent être soumises à permis de démolir en application de l’article L430.1
du Code de l’Urbanisme.
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- Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d’attraction et aires
de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de
véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l’article R442-2 du Code de
l’Urbanisme sont soumis à autorisation.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés
(article L130.1 du Code de l’Urbanisme).

- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l’article
L.130.1 du Code de l’Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en
application de l’article L.311.3 du Code Forestier.

- Les lotissements ou divisions de propriétés en vue de l’implantation de bâtiments sont
soumises aux dispositions des articles L.315.5 et suivants, et R315.1 et suivants du Code de
l’Urbanisme.

- Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis aux dispositions des articles
R443.1 et suivants du code de l’Urbanisme.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent
P.L.U., en application de l’article L123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et non soumis à un
régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les
conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du
8 janvier 1993).
Sont concernées : les haies identifiées sur le plan de zonage et le petit patrimoine annexé
au présent règlement (Annexe 1). Toute suppression nécessitera un accord préalable.

2.3 - Sursis à statuer

- L’article L.111.10 du Code de l’Urbanisme est rappelé ci-après :

« Lorsque les 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.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les même conditions, sur les demandes
d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a
été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d’intérêt
national, par le représentant de l’état dans le département.

La délibération du Conseil Municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le
projet d’aménagement délimite les terrains concernés.

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.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix an à
compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de
l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. »
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- L’article L.123.5 du Code de l’Urbanisme est rappelé ci-après :

« Lorsque l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme est prescrit, ou lorsque la révision d’un
plan approuvé a été ordonnée, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans
les conditions et délais prévus à l’article L.111.8 sur les demandes d’autorisation concernant
des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à
rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

L’acte par lequel est prescrit l’établissement d’un plan d’occupation des sols ou l’acte par lequel
est ordonnée la révision d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé fait l’objet d’une publicité dans
les conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L125.1.

Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de
tous travaux, constructions, plantation, affouillements ou exhaussements des sols pour la
création de lotissements et l’ouverture des établissements classés.

Si l’approbation du plan n’intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan
a été rendu public, celui-ci cesse d’être opposable aux tiers. »

2.4 - Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques
concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en
application de législations particulières à

Conformément au 3ème alinéa L126.1 du Code de l’Urbanisme, « Après l’expiration d’un délai
d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son
institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes
d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude
instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes
dressées par le décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication. »
En conséquence et conformément à l’article R.126.1 du Code de l’Urbanisme « les servitudes
d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste
visée ci-dessus, font l’objet d’une annexe au présent dossier ».

2-5 Règles spécifiques aux lotissements

L’article L315.1 du Code de l’Urbanisme est rappelé ci-après :

« Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été
approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement
cessent de s’appliquer aux termes de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation
de lotir.

Toutefois, lorsqu’une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l’article L.315.3, a
demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après la décision
expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant
les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le
mode de gestion des parties communes en vigueur ».

L’article L315.8 du Code de l’Urbanisme est rappelé ci-après :

« Dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions
prévues par décret en Conseil d’état, le permis de construire ne peut être refusé ou assortit de
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prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues
postérieurement à l’autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des
modifications des documents du lotissement en application des articles L.315.3, L315.4 et
L315.7 sont opposables ».

2.6 - Règlement sanitaire départemental

Toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur demeurent
applicables

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non
équipées :

3.1 - Les zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du
titre II, sont les zones :

- Ua qui comprend les secteurs Uaa et Uam
- Ub qui comprend les secteurs Uba, Ubac, Ubb et Ubc
- Uc
- Ue
- Uf

Délimités par des tiretés longs, chacune d’elles étant repérée par son indice.

3.2 - Les zones d’urbanisation future, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents
chapitres du titre II, sont les zones :

- 1AUa
- 2AUa
- 1AUe
- 1AUf

- 1AU
Délimités par des tiretés longs, chacune d’elles étant repérée par son indice.

3.3 - La zone agricole, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre
III, comprend les secteurs : Af et Av

3.4 - Les zones naturelles, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du
titre IV, sont les zones :

- Nd
- Nc1 et Nc2,
- Nh

- N
- Nr

Délimités par des tiretés longs, chacune d’elles étant repérée par son indice.

3.5 - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un
quadrillage fin conformément à la légende.
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3.6 - Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à
créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme, sont
identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds.

3.7 - Dans le cadre de la création d’espaces tampons entre le secteur d’activité et un secteur
destiné à l’habitat, les plantations à réaliser sont identifiées par un alignement de ronds
conformément à la légende.

3.8 - Un droit de préemption urbain a été institué sur les zones U et AU du PLU. Le périmètre
de préemption est identifié par un tireté entourant les zones sur lesquelles s’exerce ce droit
conformément à la légende.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES

4.1 - Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet
d’aucune dérogation.

4.2 - Seules, les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration de parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisés
par décision motivée du maire. D’autre part, sauf dispositions particulières exprimées dans les
différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière
d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement
et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de
télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports
collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

 et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes,
silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des
différents règlements de zones.

4.3 - 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 l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à
leur égard.

4.4 - En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol prévues en
emplacements réservés au plan de zonage et dont la liste est rappelée en annexe.

4.5 - En toutes zones, est autorisé la reconstruction après sinistre d’un bâtiment dans la limite
de la SHON existante à la date du sinistre, même si ce bâtiment n’est pas conforme avec tout
ou partie des prescriptions édictées par le présent règlement.

Dans cette hypothèse, il n’est pas fixé de COS.

4.6 - Dans les zones non constructibles, un bâtiment existant est un bâtiment qui comprend au
moins deux murs sur lequel on peut s’appuyer pour reconstruire.
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ARTICLE 5 - DEFINITIONS

 Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence
d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol
naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la
réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres
points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie
desservant l'immeuble par exemple.

 Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

 Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux
« deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des
lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en
tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la
circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce
sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et
installations à implanter le long de ces chemins.

 Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements
réservés divers....

 Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin,
garage, remise....).

 Annexe : Construction accolée à la construction principale.

 Commerce de détail : activité économique qui vend essentiellement des produits et
services à l'unité à des consommateurs pour un usage domestique. La clientèle
principale accueillie doit être une clientèle de particuliers.

 Drive : il s'agit d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achat au détail
commandé par voie télématique (internet) organisé pour l'accès en automobile. Il
comporte les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait des
marchandises ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. Le drive constitue un
commerce de détail.
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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

CARACTERE DE LA ZONE Ua

La zone Ua déjà urbanisée, à caractère central d'habitat dense, de services et d'activités
urbaines où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu.

Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.

La zone Ua est divisée en deux secteurs :
- Un secteur Uaa qui comprend la majorité du centre-bourg,
- Un secteur Uam qui comprend :

- Le site de l’église et de la mairie
- Le site de la maison de retraite V. Ecomard et de l’école privée.

Un sous-secteur Uaaz correspond à la ZAC multisites Centre bourg créée le 25 avril 2006.

Pour toute opération de plus de 4 logements, devront être respectés :
- une densité minimum de 18 à 20 logements à l’hectare sur l’ensemble de l’opération,

- une part minimum de 15% à 20% de logements locatifs sociaux.

ARTICLE Ua 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.2.1 Les constructions à usage agricole ou industriel,

1.2.2 Les dépôts en plein air,

1.2.3 Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées
à l'article Ua 2,

1.2.4 Le stationnement de caravanes sur un terrain non bâti, quelle qu'en soit la durée,

1.2.5 Les terrains de camping et de stationnements de caravanes,

1.2.6 Les parcs résidentiels de loisirs,

1.2.7 Les parcs d'attraction ouverts au public,
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1.2.8 Les dépôts de véhicules y compris ceux non soumis à l’article R 442-2 du Code
de l’Urbanisme,

1.2.9 Les garages collectifs de caravanes,

1.2.10 Les carrières.

1.2.11 Les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature,
leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité
ou la sécurité d’une zone urbaine.

1.2.12 Le changement d’affectation des locaux dans le centre bourg autour de la place
de Retz.

ARTICLE Ua 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
SOUS CONDITION

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.1 Les constructions d'habitation sont autorisées dans les secteurs affectés par le bruit
définis par l’arrêté du 19 mai 1999. Celles-ci doivent présenter un isolement acoustique
minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.

2.2 Les entrepôts à condition d'être liés à une activité de vente sur place,

2.3 Les installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants du quartier, comme par exemple, droguerie, laverie, station-service,
chaufferie, boulangerie, etc...

b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles
avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers
éventuels.

2.4 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient indispensables à
l'occupation des sols autorisée, et si la topographie l’exige, notamment en cas de
nécessité de création de bassin tampon dans le secteur concerné.

2.5 Les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve de l'obtention préalable du permis
de démolir.

ARTICLE Ua 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :

3.1.1 Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Elle peut également être refusée 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
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disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité
du trafic.

3.1.2 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. La largeur minimale
d’accès sur la voie publique est de 3.00m.

3.2 Voirie :

3.2.1 Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent
correspondre à la nature et l'importance de l'occupation ou l'utilisation du sol et à
la fréquentation qu'elle engendrera.

o Les voies nouvelles desservant 1 seul logement devront avoir une largeur
d’emprise minimum de 3.00m.

o Les voies nouvelles desservant entre 2 et 4 logements devront avoir une
largeur d’emprise minimum de 4.00m.

o Les voies nouvelles desservant plus de 4 logements devront avoir une
largeur d’emprise minimum de 6.00m. Des largeurs inférieures sont
admises dans le cas de voies à sens unique.

En sous-secteur Uaaz : la largeur minimum des voies sera de 5,50 mètres.

3.2.2 Pour les voies piétonnes, la largeur d'emprise sera de 2 mètres minimum.

3.2.3 Les nouvelles voies en impasse d’une longueur supérieure à 30 m doivent être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément
demi-tour, le diamètre minimum de la placette devant être égale à 18m.

Pour les voies existantes en impasse, un emplacement destiné à la collecte des ordures
ménagères devra être créé à l’entrée de l’impasse. Cet aménagement devra être
dimensionné suivant les bâtiments à implanter.

Pour le sous-secteur Uaaz, la longueur maximale des voies en impasse, sans palette de
retournement sera 50 mètres dès lors qu’un point de collecte des ordures ménagères
sera prévu à l’entrée de l’impasse.

ARTICLE Ua 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Une annexe rappelle les principales prescriptions générales concernant l'alimentation en eau
potable et l'assainissement.

4.1 Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
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4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées domestiques :

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux
pluviales, est interdite.

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d'assainissement.

4.2.2 Eaux résiduaires artisanales et commerciales

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires liées aux activités autorisées dans le réseau public
d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation
en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

4.2.3 Eaux pluviales

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

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4.3 Electricité - Téléphone :

Les branchements particuliers sont du type souterrain ou aéro-souterrain : câbles enterrés
dans la parcelle.

Dans les lotissements ou opérations groupées :

- les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés,

- la possibilité du raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit
être prévue lors de la demande d'autorisation,

- l'éclairage des voiries nouvelles doit être prévu lors de la demande d'autorisation.

4.4 Ordures ménagères :

Toute construction ou installation nouvelle doit permettre, à l’intérieur de l’unité foncière, le
stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente des collectes
sélectives ou non, des déchets.

4.5 Sécurité incendie:

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains pour lesquels les conditions de lutte contre
l'incendie seraient insatisfaisantes (réseau insuffisant….).
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ARTICLE Ua 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE Ua 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1. Cas général : Les ouvrages ou constructions seront dans tous les cas et pour tous leur
niveaux, disposés de manière à assurer la continuité du front de rue. Les ouvrages ou
constructions seront implantés d'une limite latérale à l'autre : cette disposition sera exigée pour
les terrains d'une largeur sur rue jusqu'à 10 m, au-delà l'implantation se fera au moins sur une
limite latérale, la continuité du front de rue pourra être demandée par la réalisation d’un mur
haut.

6.2. Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants, à l'exception des
constructions nouvelles à usage commercial et d'artisanat qui ne seraient pas des annexes à
celles existantes en façade de rue :

6.2.1 Lorsque le projet de construction est en continuité (accolé ou non) à une
construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente,

6.2.2 Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation
automobile

6.2.3 Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot.

6.2.4 Lorsque le projet de construction concerne une dépendance,

6.2.5 Lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie
(murs, porches....) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant,

6.2.6 Lorsqu’il s’agit d’établissements publics (école, poste, mairie…)

6.2.7 Lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion
et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la
zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc
…), dans ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être
implanté à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement
des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

6.2.8 Lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact
sur l’environnement (point-tri...).

6.2.9 Lorsqu’il s’agit, dans un secteur d’activité commerciale et artisanal, d’enclos
destinés à masquer les dépôts liés à l’activité autorisée dans le but d’améliorer
l’impact sur l’environnement.

6.2.10 Lorsqu’il existe des bâtiments implantés selon des alignements différents, et ce
dans une proximité maximale de 20 mètres de part et d’autres de la parcelle objet
de la construction, celle-ci pourra reprendre le recul maximum constaté.

6.2.11 Lorsque le projet est implanté le long d’une voie nouvelle en sous-secteur Uaaz.
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ARTICLE Ua 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1 A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, la distance de
tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la
demi-hauteur de la construction à l’égout des toits avec un minimum de 3 mètres.

7.2 Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas :

 les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés
par rapport aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,
 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou

des limites séparatives.

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils peuvent
être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils sont implantés
à moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et opaques sont
autorisées.

ARTICLE Ua 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE Ua 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet.

ARTICLE Ua 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles.

10.1 En secteur Uaa la hauteur maximale des constructions est fixée :

10.1.1 Dans une bande de 20 mètres de recul comptée à partir de l’alignement défini à
l’article Ua6, la hauteur des constructions ne pourra pas excéder 9 mètres à
l’égout des toits.
Au-delà de la bande des 20 mètres définie ci-dessus, la hauteur des
constructions ne pourra pas excéder 6 mètres à l’égout des toits.

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut
être autorisée ou imposée pour des raisons d’architecture, notamment en vue
d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions
voisines.
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10.1.2 La hauteur maximale est limitée à 12 mètres à l’égout des toits, soit 4 niveaux y
compris le rez-de-chaussée pour l’hébergement collectif à usage sanitaire,
hôtelier, hospitalier, scolaire et administratif.

10.2 En secteur Uam la hauteur maximale des constructions est fixée :

La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 17 mètres à l’égout des
toits.

10.3 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cheminées et autres superstructures.

10.4 En sous-secteur Uaaz, la hauteur maximale de 9 mètres autorisée à l’égout s’imposera
dans la marge de recul de 20 mètres définie à partir de la limite d’emprise entre domaine public
et domaine privé. La hauteur de 9 mètres sera mesurée sur la façade principale à l’égout hors
attique.

ARTICLE Ua 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

- la simplicité et les proportions de leur volume,
- la qualité des matériaux,
- l'harmonie des couleurs,
- leur tenue générale.

11.2 Dans le cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes :

L’aspect architectural d’origine devra être conservé notamment au travers du choix des
couleurs et des matériaux.

Les enduits s’harmoniseront aux couleurs des matériaux locaux traditionnels : pierre, briques,
enduit de type rustique de la teinte des enduits traditionnels à chaux et sable (taloché, lissé et
éventuellement gratté).

Les percements auront des proportions plus hautes que larges, à l’exception des vitrines
commerciales.

Les percements de châssis ouvrants devront être dans l’alignement des ouvertures des
façades.

11.3 Toitures :

11.3.1 Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir les
caractéristiques de celles de l'architecture traditionnelle de la région : faible
pente (16 à 25° maximum), couvertures en tuiles en usage dans la région. Des
pentes différentes pourront être admises pour les vérandas non couvertes en
tuiles.

Les ardoises naturelles ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés
en fonction de l'environnement immédiat.

En fonction d'un projet architectural contemporain, une toiture en terrasse pourra
être autorisée.
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11.3.2 Les toitures des équipements et constructions nécessaires à la gestion et à
l’exploitation des voiries et des réseaux pourront être réalisées en toit terrasse.

11.3.3 Les conduits de cheminée doivent être intégrés au volume de la construction
sans saillie extérieure en façade ou pignon. Les souches seront axées ou
situées le plus près possible du faîtage.

11.4 Clôtures :

11.4.1 Les clôtures éventuelles tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de
recul observée à l'article Ua 6 doivent être constituées par :

- un mur (parpaings enduits ou pierres apparentes) de 1,20 m maximum de
hauteur, surmonté ou non d’éléments de clôture ajourés : grilles, lisses,
grillage....(sauf éléments béton), l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètres de
hauteur.

L’utilisation de matériaux de récupération est interdite.

11.4.2 Les clôtures éventuelles au-delà de la marge de recul doivent avoir une hauteur
maximale de 2.00 m. Les poteaux et plaques de ciment préfabriqués sont
interdits. Les murs de parpaings doivent être enduits sur les deux faces.

L’utilisation de matériaux de récupération est interdite.

11.4.3 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.

11.5 Annexes et dépendances :

11.5.1 Les annexes et dépendances doivent s'harmoniser avec l'ensemble des
constructions existantes.
Les annexes et dépendances réalisées avec des moyens de fortune, tels que
des matériaux de démolition, de récupération, etc... sont interdites.

11.5.2 Les dépendances d’une superficie supérieure à 20m², doivent s’harmoniser avec
les constructions existantes et avoir les mêmes caractéristiques

11.5.3 Toutefois les parois des dépendances inférieures à 20 m², pourront être
constituées d’un bardage en bois, traité ou peint, à l’exception des tôles
galvanisées. Les toitures pourront être constituées de tuiles demi-ronde,
« schingel » ou en fibro teinté, en poly tuile de couleur tuile, ou en matériau
d’aspect similaire

11.5.4 Les abris de jardin d’une superficie égale ou inférieure à 12 m² pourront être en
bois ou en métal de couleur vert sombre afin de s’insérer harmonieusement dans
leur environnement.

ARTICLE Ua 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation.
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Il est exigé :

12.1 Constructions nouvelles à usage d'habitation :

 Pour constructions nouvelles de type « maisons individuelles » : 2 places
de stationnement sur la parcelle, auxquelles s’ajoute 1 place pour 3 logements
en parking commun dans les lotissements et groupe d’habitations.

 Pour les logements nouveaux construits en immeuble collectif :

 Studio, T1 et T2 : 1 place de stationnement par logement

 T 3 et plus : 2 places de stationnement par logement

 Pour les divisions de logements anciens : 1 place de stationnement par
logement créé

Il est précisé que les changements d’affectation de garage en logement ne pourront être admis
que si les places de stationnement équivalentes sont recréées.

12.2 Constructions à usage commercial :

Le nombre de places à prévoir est fonction de l’importance de la surface de vente totale au
dessus de 150 m² :

 1 place par fraction entamée de 60 m² de surface de vente

12.3 Construction à usage de bureaux et services :

Le nombre de places doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet
(nombre d’employés, de visiteurs….).

12.4 Constructions à usage d'ateliers, et d'entrepôts, prévues à l'article Ua 1.2.2.

Le nombre de places doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet
(nombre d’employés, de visiteurs….).

12.5 Etablissements divers :

Hôtels : 1 place par chambre
Restaurants, cafés : au dessus de 150 m² de salle, 1 place par fraction de

10 m² entamée de surface de salle,
Hôtels-restaurants : La norme la plus contraignante est retenue
Cliniques, foyers : 1 place pour 2 lits,
Salles de réunion, de
sports, de spectacle : 1 place pour 2 personnes
Etablissements d'enseignement : 1 place pour 100 m² de SHON

12.6 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.7 Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération
le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de



Règlement

Commune de SAINTE-PAZANNE Modification simplifiée n° 5 10 juillet 2017
21

stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites
places.

Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application des
articles L 421.3 et L 332.6-1 (2-b) du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE Ua 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATION

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L
130.1 du Code de l'Urbanisme

13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes

ARTICLE Ua 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Dans la zone Ua, il n'est pas fixé de C.O.S.

Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles Ua 3 à
Ua 13.

Dans le sous-secteur Uaaz dite ZAC multisites Centre bourg la SHON maximale autorisée est
de 35 000 m².
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub

CARACTERE DE LA ZONE Ub

La zone Ub est à dominante d'habitat pavillonnaire, dans laquelle des constructions sont déjà
implantées, et dans laquelle peuvent exister :

Les installations à caractère de services, d'activités urbaines, de commerces et d’artisanat.

Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation ou de programmation.

La zone Ub est divisée en trois secteurs :
- un secteur Uba à caractère d'habitat et urbain comprenant un sous secteur Ubac

concernant le collège privé.
- un secteur Ubb dans lequel il sera réalisé un habitat plus diffus que dans le secteur

Uba.
- Un secteur Ubc dans lequel il est déjà réalisé un habitat plus dense que dans le

secteur Uba

Pour toute opération de plus de 4 logements, devront être respectés :
- une densité minimum de 18 à 20 logements à l’hectare sur l’ensemble de l’opération,

- une part minimum de 15% à 20% de logements locatifs sociaux.

ARTICLE Ub 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.2.1 Les constructions à usage agricole ou industriel

1.2.2 Les dépôts en plein air

1.2.3 Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées
à l'article Ub2

1.2.4 Le stationnement de caravanes ou d’habitations mobiles sur un terrain non-
construit, quelle qu’en soit la durée.

1.2.5 Les terrains de camping et de stationnement de caravanes.

1.2.6 Les parcs résidentiels de loisirs.

1.2.7 Les parcs d'attraction ouverts au public.
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1.2.8 Les dépôts de véhicules y compris ceux non soumis à l’article R 442-2 du Code
de l’Urbanisme,

1.2.9 Les garages collectifs de caravanes.

1.2.10 Les carrières.

1.2.8 Les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la
sécurité d’une zone urbaine.

1.2.9 En secteur Ubac, sont interdites toutes les constructions autres que celles
destinées aux équipements scolaires et d’intérêt général.

ARTICLE Ub 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITION

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.1 Les constructions d'habitation sont autorisées dans les secteurs affectés par le bruit
définis par l’arrêté du 19 mai 1999. Celles-ci doivent présenter un isolement acoustique
minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.

2.2 Les entrepôts commerciaux à condition d’être liés à une activité de vente sur place et
qu’ils présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants.

2.3 Les installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants du quartier, comme par exemple, droguerie, laverie, station-service,
chaufferie, etc....

b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles
avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers
éventuels.

2.4 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient indispensables à
l'occupation des sols autorisée, et si la topographie l’exige, notamment en cas de nécessité de
création de bassin tampon dans le secteur concerné.

2.5 Les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve de l'obtention préalable du permis
de démolir.

ARTICLE Ub 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :

3.1.1 Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

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

3.1.2 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.

3.2 Voirie :

3.2.1 Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent
correspondre à la nature et l'importance de l'occupation ou l'utilisation du sol et à
la fréquentation qu'elle engendrera.

o Les voies nouvelles desservant 1 seul logement devront avoir une largeur
d’emprise minimum de 3.00m.

o Les voies nouvelles desservant entre 2 et 4 logements devront avoir une
largeur d’emprise minimum de 4.00m.

o Les voies nouvelles desservant plus de 4 logements devront avoir une
largeur d’emprise minimum de 6.00m. Des largeurs inférieures sont
admises dans le cas de voies à sens unique.

3.2.4 Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 30m doivent être aménagées
dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément
demi-tour, le diamètre minimum de la placette devant être égale à 18m.

3.2.5 Pour les voies piétonnes, la largeur d’emprise sera de 2 mètres minimum.

ARTICLE Ub 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Une annexe rappelle les principales prescriptions générales concernant l'alimentation en eau
potable et l ‘assainissement.

4.1 Alimentation en eau potable :

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

4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées domestiques :

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux
pluviales, est interdite.

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d'assainissement.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux
pluviales est interdit.
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4.2.2 Eaux résiduaires artisanales et commerciales :

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires liées aux activités autorisées dans le réseau public
d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation
en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

4.2.3 Eaux pluviales :

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

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4.3 Electricité - Téléphone :

Les branchements particuliers sont du type souterrain ou aéro-souterrain :
- câbles enterrés dans la parcelle.

Dans les lotissements ou opérations groupées :
- les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés
- - la possibilité du raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit

être prévue lors de la demande d’autorisation
- l’éclairage des voiries nouvelles doit être prévu lors de la demande d’autorisation

4.4 Ordures ménagères :

Toute construction ou installation nouvelle doit permettre, à l’intérieur de l’unité foncière, le
stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente des collectes
sélectives ou non et des déchets.

4.5 Sécurité incendie:

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains pour lesquels les conditions de lutte contre
l'incendie seraient insatisfaisantes (réseau insuffisant….).

ARTICLE Ub 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE Ub 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1 Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait de 5,00 m minimum par
rapport à l’alignement des voies publiques ou privées.



Règlement

Commune de SAINTE-PAZANNE Modification simplifiée n° 5 10 juillet 2017
26

6.2 En bordure du domaine de la SNCF, toute construction doit être implantée au-delà d’une
distance de 10 mètres mesurée à partir de la limite de la propriété SNCF.

6.3 Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

6.3.1 lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation
automobile. Dans ce cas, le nu des façades des constructions doit être implanté
en retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou
privées, sauf dans le cas des abris de jardin d’une superficie égale ou inférieure
à 12 m² qui peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait de 1,00 m
minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées.

6.3.2 lorsque le projet de construction est situé sur un terrain bordé sur plusieurs cotés
par une voie ouverte à la circulation automobile. Dans ce cas, si aucun accès
véhicule n’est prévu sur l’un des cotés, le recul peut être inférieur à 5 m par
rapport à l’alignement des voies publiques ou privées. Un retrait de 5 m de la
façade principale de la construction par rapport à l’alignement des voies doit être
maintenu.

6.3.3 lorsqu’il existe des bâtiments implantés selon des alignements différents, et ce
dans une proximité maximale de 20 mètres de part et d’autre de la parcelle objet
de la construction,

6.3.4 lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion
et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la
zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc
…), dans ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être
implanté à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement
des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

6.4 Hors zone urbanisée, il convient d’appliquer une marge de recul de 25 mètres pour les
constructions par rapport à l’axe des routes départementales

ARTICLE Ub 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1 Implantation par rapport aux limites situées dans une bande de 20 mètres à partir
de la limite de recul définie à l’article Ub6

Les constructions doivent être édifiées :
 soit d'une limite à l'autre,

 soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum
de 3 mètres.

 soit à une distance des limites au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres.

7.2 Implantation par rapport aux autres limites situées au-delà de la bande des 20
mètres définie à l’article Ub 7.1

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la
limite, au moins égale à sa hauteur mesurée à l’égout des toits, avec un minimum de 3 mètres.
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Cette règle ne s'applique pas:

- aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l'adossement
lorsqu'elles s'implantent en limite séparative.

- - à l’extension d’une construction existante implantée à l’adossement et d’une
hauteur supérieure à 3,20 m, sous réserve que la hauteur de l’extension n’excède
pas celle existant.

7.3 Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas :

 les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés
par rapport aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,

 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou
des limites séparatives.

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils peuvent
être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils sont implantés
à moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et opaques sont
autorisées.

ARTICLE Ub 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE Ub 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE Ub 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles.

Hauteur absolue :

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6 mètres à l'égout des
toitures, soit 2 niveaux y compris le rez de chaussée, le comble pouvant être aménageable sur
un niveau supplémentaire. Toutefois, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres à l’égout des
toitures, soit 4 niveaux, y compris le rez-de-chaussée, pour l’hébergement collectif à usage
sanitaire, hôtelier, hospitalier, scolaire et administratif.

En secteur Ubac, la hauteur des constructions est fixée à 12 m à l’égout des toitures.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cheminées et autres superstructures.
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Une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée
pour des raisons d’architecture, notamment en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au
faîtage avec celles des constructions voisines.

ARTICLE Ub 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

 . la simplicité et les proportions de leurs volumes,
 . la qualité des matériaux
 . l'harmonie des couleurs
 . leur tenue générale

11.2 Dans le cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes :

L’aspect architectural d’origine devra être conservé notamment au travers du choix des
couleurs et des matériaux.

Les enduits s’harmoniseront aux couleurs des matériaux locaux traditionnels : pierre, briques,
enduit de type rustique de la teinte des enduits traditionnel à chaux et sable (taloché, lissé et
éventuellement gratté).

Les percements auront des proportions plus hautes que larges, à l’exception des vitrines
commerciales.

Les percements de châssis ouvrants devront être dans l’alignement des ouvertures des
façades.

11.3 Toitures :

11.3.1 Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir les
caractéristiques de celles de l'architecture traditionnelle de la région : faible
pente (16 à 25° maximum), couvertures en tuiles en usage dans la région. Des
pentes différentes pourront être admises pour les vérandas non couvertes en
tuiles.

Les ardoises naturelles ou les matériaux d'aspect identique peuvent être
autorisés en fonction de l'environnement immédiat.

En fonction d'un projet architectural contemporain, une toiture en terrasse pourra
être autorisée.

11.3.2 Les toitures des équipements et constructions nécessaires à la gestion et à
l’exploitation des voiries et des réseaux pourront être réalisées en toit terrasse.

11.3.3 Les conduits de cheminée doivent être intégrés au volume de la construction
sans saillie extérieure en façade ou pignon. Les souches seront axées ou
situées le plus près possible du faîtage.

11.4 Clôtures :

11.4.1 Les clôtures éventuelles tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de
recul observée à l'article Ub 6 doivent être constituées par :
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- un mur (parpaings enduits ou pierres apparentes) de 1,20 m maximum de
hauteur, surmonté ou non d’éléments de clôture ajourés : grilles, lisses,
grillage..(sauf éléments béton), l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètres de
hauteur.

- une haie végétale doublée éventuellement à l’intérieur de la parcelle d’un
grillage esthétique l’ensemble ne dépassant pas une hauteur de 1.80 m

L’utilisation de matériaux de récupération est interdite.

11.4.2 Les clôtures éventuelles au-delà de la marge de recul doivent avoir une hauteur
maximale de 1.80 m. Les poteaux et plaques de ciment préfabriqués sont
interdits. Les murs de parpaings doivent être enduits sur les deux faces.

Les éléments de clôture peuvent être doublés par une haie vive mais la hauteur
de l’ensemble ne doit pas dépasser 1,80 m.

L’utilisation de matériaux de récupération est interdite.

11.4.3 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.

11.5 Annexes et dépendances :

11.5.1 Les annexes et dépendances doivent s'harmoniser avec l'ensemble des
constructions existantes.
Les annexes et dépendances réalisées avec des moyens de fortune, tels que
des matériaux de démolition, de récupération, etc.... sont interdites.

11.5.2 Les dépendances d’une superficie supérieure à 20m², doivent s’harmoniser avec
les constructions existantes et avoir les mêmes caractéristiques

11.5.3 Toutefois les parois des dépendances inférieures à 20 m², pourront être
constituées d’un bardage en bois, traité ou peint, à l’exception des tôles
galvanisées. Les toitures pourront être constituées de tuiles demi-ronde,
« schingel » ou en fibro teinté, en poly tuile de couleur tuile, ou en matériau
d’aspect similaire

11.5.4 Les abris de jardin d’une superficie égale ou inférieure à 12 m² pourront être en
bois ou en métal de couleur vert sombre afin de s’insérer harmonieusement dans
leur environnement.

ARTICLE Ub 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou des
installations doit être assuré en dehors des voies de circulation.
Il est exigé :

12.1 Constructions nouvelles à usage d'habitation :

 Pour constructions nouvelles de type « maisons individuelles » : 2 places
de stationnement sur la parcelle, auxquelles s’ajoute 1 place pour 3 logements
en parking commun dans les lotissements et groupe d’habitations.
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 Pour les logements nouveaux construits en immeuble collectif :

 Studio, T1 et T2 : 1 place de stationnement par logement

 T 3 et plus : 2 places de stationnement par logement

 Pour les divisions de logements anciens : 1 place de stationnement par
logement créé

Il est précisé que les changements d’affectation de garage en logement ne pourront être admis
que si les places de stationnement équivalentes sont recréées.

12.2 Constructions à usage commercial :

Le nombre de places à prévoir est fonction de l’importance de la surface de vente totale au
dessus de 150 m² :

 1 place par fraction de 60 m²

12.3 Construction à usage de bureaux :

Le nombre de places doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet
(nombre d’employés, de visiteurs….).

12.4 Constructions à usage de dépôts et d'ateliers :

Le nombre de places doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet
(nombre d’employés, de visiteurs….).

12.5 Etablissements divers :

Hôtels : 1 place de stationnement par chambre
Restaurants, cafés : 2 places de stationnement par 10 m² de
salle,
Hôtels-restaurants : La norme la plus contraignante est
retenue
Cliniques, foyers : 1 place pour 2 lits,
Salles de réunion, de sports, de spectacle : 1 place pour 2 personnes
Etablissements d’enseignement : 1 place pour 100 m² de SHON

12.6 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.7 Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places.
Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application des articles
L 421.3 et L 332.6-1 (2) b du Code de l’Urbanisme.
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ARTICLE Ub 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article
L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

13.3 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m²
de terrain.

13.4 Création d'espaces verts communs dans les opérations de plus de 10 logements portant
sur une superficie de plus de 5 000 m², pour lesquelles une voirie interne de desserte est
créée:

10 % de la surface totale de l'opération doivent être traités en espace d'agrément
planté (arbres, haies arbustives, massifs, pelouses...)

ARTICLE Ub 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

14.1 Les constructions de bâtiments publics scolaires, sanitaires ou hospitaliers, les
équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à la règle de densité.

14.2 Le coefficient d'occupation du sol est fixé à :

Secteur Uba :
 0,40 pour les constructions à usage d’habitation
 0,50 pour les implantations hôtelières, d’équipements collectifs, commerciales,

artisanales ou de bureaux (sans que le C.O.S. utilisé pour les surfaces affectées aux
habitations de fonction ne puisse dépasser 0,40)

 1 pour les ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux

Secteur Ubac, il n’est pas fixé de COS.

Secteur Ubb :
 0,25 pour les occupations du sol autorisées dans ce secteur.
 1 pour les ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des

réseaux.

Secteur Ubc :
 0,50 pour les occupations du sol autorisées dans ce secteur.
 1 pour les ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des

réseaux.



Règlement

Commune de SAINTE-PAZANNE Modification simplifiée n° 5 10 juillet 2017
32

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uc

CARACTERE DE LA ZONE Uc

La zone Uc est constituée par les écarts, les hameaux d'une certaine importance et les petites
agglomérations situées en zone rurale.

Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation ou de programmation.

Les habitants des constructions nouvelles doivent s’accommoder des inconvénients inhérents
aux activités agricoles (sauf si ces inconvénients sont dus à un non-respect de la
réglementation en vigueur.)

Pour toute opération de plus de 4 logements, devront être respectés :
- une densité minimum de 18 à 20 logements à l’hectare sur l’ensemble de l’opération,

- une part minimum de 15% à 20% de logements locatifs sociaux.

ARTICLE Uc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.2.1 Les lotissements et opérations à usage d'activités.

1.2.2 Les constructions à usage hôtelier, d'équipement collectif, industriel, les
bâtiments d'élevage et les silos agricoles et hangars à fourrage.

1.2.3 Les dépôts en plein air.

1.2.4 Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées
à l'article Uc 2.

1.2.5 Le stationnement de caravanes sur un terrain non-construit, quelle qu’en soit la
durée.

1.2.6 Les terrains de camping et de stationnement de caravanes.

1.2.7 Les parcs résidentiels de loisirs.

1.2.8 Les dépôts de véhicules y compris ceux non soumis à l’article R 442-2 du Code
de l’Urbanisme.

1.2.9 La construction de garages collectifs de caravanes.

1.2.10 Les carrières.
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1.2.11 Les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature,
leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité
ou la sécurité d’une zone urbaine.

ARTICLE Uc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A CONDITION

2.1 Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes:

2.1.1 Les constructions à usage d’habitation, de commerce ou d’artisanat, de bureaux
et de service à condition qu’il ne soit pas susceptible d’être exposé à des
nuisances graves notamment du fait de la proximité d’établissements agricoles
soumis au Règlement Sanitaire Départemental ou à la législation sur les
installations d’élevage, auxquels il est fait référence pour l’application de cet
article.

2.1.2 Les lotissements à usage d’habitation à condition qu’ils respectent les règles
mentionnées à l’article 2.1.1 ci-dessus.

2.1.3 Les entrepôts à condition d’être liés à une activité de vente sur place.

2.1.4 Les installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité
des habitants du quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, station-
service, chaufferie, etc...

b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre
compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et
dangers éventuels.

2.1.5 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient
indispensables à l'occupation des sols autorisée, et si la topographie l’exige,
notamment en cas de nécessité de création de bassin tampon dans le secteur
concerné.

ARTICLE Uc 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :

3.1.1 Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Elle peut également être refusée 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
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité
du trafic.

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

3.2.1 Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile
doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 8 mètres, avec une largeur
minimale de chaussée de 5 mètres. Des largeurs inférieures sont admises dans
le cas de voies à sens unique.

3.2.2 Pour les voies ne desservant pas plus de 4 logements, la largeur minimale
d’emprise peut-être ramenée à 7 m avec une largeur minimale de chaussée de 5
m.

3.2.3 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour, le diamètre minimum de la
placette devant être égale à 18m.

3.2.4 Pour les voies piétonnes, la largeur d’emprise sera de 2 mètres minimum.

ARTICLE Uc 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Une annexe au présent règlement rappelle les principales prescriptions générales concernant
l'alimentation en eau potable et l'assainissement.

4.1 Alimentation en eau potable :

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

4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées domestiques :

4.2.1.1 Lorsque le réseau existe, toute construction ou installation doit être raccordée au
réseau public d’assainissement.

4.2.1.2 En l’absence de réseau, l’assainissement autonome doit être réalisé
conformément à l’étude d’une filière d’assainissement autonome adaptée aux
caractéristiques du sol et du sous-sol et compatible avec les constructions
envisagées et l’environnement.
Une étude spécifique de filière étant obligatoirement réalisée pour chaque
construction ou installation projetée.
Cet assainissement autonome devra pouvoir être mis hors circuit et la
construction raccordée au réseau dès la réalisation de celui-ci.

4.2.2 Eaux résiduaires artisanales et commerciales :

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires liées aux activités autorisées dans le réseau
public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues
par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est
nécessaire.
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En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisé. Il doit être
conçu de façon à être mis hors circuit. La construction devra être directement
raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

4.2.3 Eaux pluviales :

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

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et
au terrain.

4.3 Electricité - Téléphone :

Les branchements particuliers sont du type souterrain ou aéro-souterrain : câbles enterrés
dans la parcelle.

Dans les lotissements ou opérations groupées :

 les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés.

 la possibilité du raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit être
prévue lors de la demande d'autorisation.

 l'éclairage des voiries nouvelles doit être prévu lors de la demande d'autorisation.

4.4 Sécurité incendie:

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains pour lesquels les conditions de lutte contre
l'incendie seraient insatisfaisantes (réseau insuffisant….).

ARTICLE Uc 5 -CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE Uc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1 Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait de 5 mètres minimum par
rapport à l'alignement des voies communales.

6.2 En bordure du domaine de la SNCF, toute construction doit être implantée au-delà
d’une distance de 10 mètres mesurée à partir de la limite de la propriété SNCF.

6.3 Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

 Lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en
bon état ayant une implantation différente.
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 Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile.
Dans ce cas, le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait minimum de
3 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées, sauf dans le cas des abris
de jardin d’une superficie égale ou inférieure à 12 m² qui peuvent être implantés à
l’alignement ou en retrait de 1,00 m minimum par rapport à l’alignement des voies
publiques ou privées.

 Lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas, le
nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être implanté à l’alignement ou à une
distance minimale de 2 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à
modifier ou à créer.

 Lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

6.4 Hors zone urbanisée, il convient d’appliquer une marge de recul de 25 mètres pour les
constructions par rapport à l’axe des routes départementales

ARTICLE Uc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1 Implantation par rapport aux limites séparatives dans une bande de 20 mètres à
partir de la limite de recul définie à l'article Uc 6 :.

Les constructions doivent être édifiées :

 soit d’une limite à l’autre,

 soit sur l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de
3 mètres.

 soit à une distance des limites au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment,
mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3 mètres.

7.2 Implantation par rapport aux limites situées au-delà de la bande de 20 mètres
définie à l’article Uc 7.1

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la
limite égale à la hauteur mesurée à l’égout des toits avec un minimum de 3 mètres.

Cette règle ne s’applique pas :

 aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3,20 m à l’adossement,
lorsqu’elles s’implantent en limite séparative.

 à l’extension d’une construction existante implantée à l’adossement et d’une hauteur
supérieure à 3m²0, sous réserve que la hauteur de l’extension n’excède pas celle de
l’existant.

7.4 Des implantations différentes sont possibles :
- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à

l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas :
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 les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés
par rapport aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,

 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou
des limites séparatives.

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils peuvent
être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils sont implantés
à moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et opaques sont
autorisées.

ARTICLE Uc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE Uc 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE Uc 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles.

Hauteur absolue :

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6 mètres à l’égout des
toitures, soit 2 niveaux, y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être aménageable sur
un niveau supplémentaire.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cheminées et autres superstructures.

Pour les constructions liées ou ayant un lien évident avec les équipements ou ouvrages
techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au
fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de
relevage, etc …), la hauteur à l’égout (gouttière) doit être inférieure ou égale à 3 mètres.

ARTICLE Uc 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement
par :

 la simplicité et les proportions de leurs volumes,
 la qualité des matériaux,
 l’harmonie des couleurs,
 leur tenue générale.

11.2 Dans le cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes :

L’aspect architectural d’origine devra être conservé notamment au travers du choix des
couleurs et des matériaux.
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Les enduits s’harmoniseront aux couleurs des matériaux locaux traditionnels : pierre, briques,
enduit de type rustique de la teinte des enduits traditionnels à chaux et sable (taloché, lissé et
éventuellement gratté).

Les percements auront des proportions plus hautes que larges, à l’exception des vitrines
commerciales.

Les percements de châssis ouvrants devront être dans l’alignement des ouvertures des
façades.

11.3 Toitures:

11.3.1 Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir les
caractéristiques de celles de l’architecture traditionnelle de la région : faible
pente (16 à 25° maximum), couverture en tuiles en usage dans la région. Des
pentes différentes pourront être admises pour les vérandas non couvertes en
tuiles.

Les ardoises naturelles ou les matériaux d'aspect identique peuvent être
autorisés en fonction de l'environnement immédiat.

En fonction d'un projet architectural contemporain, une toiture en terrasse pourra
être autorisée.

11.3.2 Les toitures des équipements et constructions nécessaires à la gestion et à
l’exploitation des voiries et des réseaux pourront être réalisées en toit terrasse.

11.3.3 Les conduits de cheminée doivent être intégrés au volume de la construction
sans saillie extérieure en façade ou pignon. Les souches seront axées ou
situées le plus près possible du faîtage.

11.4 Clôtures :

11.4.1 Les clôtures éventuelles tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de
recul observée à l'article Ub 6 doivent être constituées par :

- un mur (parpaings enduits ou pierres apparentes) de 1,20 m maximum de
hauteur, surmonté ou non d’éléments de clôture ajourés : grilles, lisses,
grillage...(sauf éléments béton), l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètres de
hauteur.

- une haie végétale doublée éventuellement à l’intérieur de la parcelle d’un
grillage esthétique l’ensemble ne dépassant pas une hauteur de 1.80 m

L’utilisation de matériaux de récupération est interdite.

11.4.2 Les clôtures éventuelles au-delà de la marge de recul doivent avoir une hauteur
maximale de 1.80 m. Les poteaux et plaques de ciment préfabriqués sont
interdits. Les murs de parpaings doivent être enduits sur les deux faces.

Les éléments de clôture peuvent être doublés par une haie vive mais la hauteur
de l’ensemble ne doit pas dépasser 1,80 m.

L’utilisation de matériaux de récupération est interdite.

11.4.3 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
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périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.

11.5 Annexes et dépendances:

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes.

Les annexes et dépendances réalisées avec des moyens de fortune, tels que des matériaux de
démolition, de récupération, etc.... sont interdites.

Les dépendances d’une superficie supérieure à 20m², doivent s’harmoniser avec les
constructions existantes et avoir les mêmes caractéristiques

Toutefois les parois des dépendances inférieures à 20 m², pourront être constituées d’un
bardage en bois, traité ou peint, à l’exception des tôles galvanisées. Les toitures pourront être
constituées de tuiles demi-ronde, « schingel » ou en fibro teinté, en poly tuile de couleur tuile,
ou en matériau d’aspect similaire

Les abris de jardin d’une superficie égale ou inférieure à 12 m² pourront être en bois ou en
métal de couleur vert sombre afin de s’insérer harmonieusement dans leur environnement.

ARTICLE Uc 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou des
installations doit être assuré en dehors des voies de circulation.
Il est exigé :

12.1 Constructions nouvelles à usage d'habitation :

. 2 places de stationnement par logement.

. auxquelles s’ajoute 1 place pour 2 logements en parking commun dans les lotissements et
groupe d’habitations

Il est précisé que les changements d’affectation de garage en logement ne pourront être admis
que si les places de stationnement équivalentes sont recréées.

12.2 Constructions à usage commercial :

Le nombre de places à prévoir est fonction de l’importance de la surface de vente totale au
dessus de 150 m² :

 1 place par fraction de 60 m²

12.3 Construction à usage de bureaux :

Le nombre de places doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet
(nombre d’employés, de visiteurs….).

12.4 Constructions à usage de dépôts et d'ateliers :

Le nombre de places doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet
(nombre d’employés, de visiteurs….).
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12.5 Etablissements divers :

Hôtels : 1 place de stationnement par chambre
Restaurants, cafés : 2 places de stationnement par 10 m² de
salle,
Hôtels-restaurants : La norme la plus contraignante est
retenue
Cliniques, foyers : 1 place pour 2 lits,
Salles de réunion, de sports, de spectacle : 1 place pour 2 personnes
Etablissements d’enseignement : 1 place pour 100 m² de SHON

12.6 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.7 Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places.
Il peut-être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application des articles L
421.3 et L 332.6-1 (2)b du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE Uc 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article
L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

13.3 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m²
de terrain.

ARTICLE Uc 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à :

 0,40 pour les constructions à usage d'habitation
 0,50 pour les autres constructions (sans que le C.O.S utilisé pour les surfaces

affectées aux habitations de fonction puisse dépasser 0,25)
 Pour les ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux,

le COS est fixé à 1.

En cas de constructions anciennes en pierre dépassant d’ores et déjà la SHON autorisée, il
sera admis la réalisation d’une seule extension sans pouvoir dépasser 50% de l’emprise au sol
du bâtiment concerné et dans la limite de 50 m2.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue

CARACTERE DE LA ZONE Ue

Il s'agit d'une zone d'activités économiques légères réservée aux constructions à usage de
service, d’artisanat, de commerce de gros et, sous certaines conditions, de commerce de
détail.

Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.

Un sous-secteur Uec est défini. Il s'agit d'une zone d'activités économiques légères réservée
aux constructions à usage de commerce et de services.

ARTICLE Ue 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumise à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que :

1.2.1 Les constructions et changement de destination à usage d'artisanat, de
bureaux, de service, d'entrepôts commerciaux, d’hôtellerie et de commerce de
gros.

Les changements de destination à usage de commerce de détail dont la surface
de vente est supérieures à 300 m² (sauf à considérer l'entité du bâti existant
indivisible à la date de cette modification simplifiée) et inférieure à 1 000 m².

Sur le sous-secteur Uec, les constructions à usage de commerce, de service,
d'entrepôts commerciaux.

1.2.2 Les équipements collectifs et d’intérêt général.

1.2.3 Les lotissements à usage d'activité

Sur le sous-secteur Uec, les lotissements à usage d'activités commerciales et
de services.

1.2.4 Les installations classées

1.2.5 Les équipements publics nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et
des réseaux.
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1.2.6 L'aménagement, l'extension mesurée, la reconstruction après sinistre des
bâtiments existants

1.2.7 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient
indispensables à l’occupation des sols autorisée et si la topographie l’exige,
notamment en cas de nécessité de création de bassin tampon dans le secteur
concerné.

1.2.8 Les annexes et dépendances aux constructions existantes

1.2.9 Les aires de stationnement ouvertes au public

1.3 Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- La création de dépôts de matériaux et de matériels à l’intérieur de la zone de recul
définie à l’article Ue 6 le long de la RD 758.

- Les constructions nouvelles à usage de commerce de détail.

ARTICLE Ue 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A CONDITION

2.1 Les constructions à usage d'habitation sont admises à condition d'être destinées au
gardiennage, à la surveillance des établissements édifiés dans la zone et être intégrées
dans le volume du bâtiment principal. La SHON maximum de cette construction sera de
50 m².

2.2 Les constructions d'habitation citées à l’article Ue2.1 sont autorisées dans les secteurs
affectés par le bruit définis par l’arrêté du 19 mai 1999. Celles-ci doivent présenter un
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en
vigueur.

2.3 Les constructions et changements de destination à usage de commerce de gros et les
constructions commerciales à condition que cet usage ne représente pas l'activité
principale de la construction autorisée. Par exemple, l'aménagement de locaux dédiés à
la vente liée à une activité de production artisanale ou industrielle sur la zone pourra
être autorisé (showroom par exemple).

2.4 Les constructions à usage de commerce de détail à la condition qu'elles résultent d'un
changement de destination et que leur surface de vente soit supérieure à 300 m² (sauf
à considérer l'entité du bâti existant indivisible à la date de cette modification simplifiée)
et inférieure à 1 000 m².

ARTICLE Ue 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
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Elle peut également être refusée 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 disposition des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic.

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.

Les constructions qui n’auraient pour accès direct que la RD 758 sont interdites.

3.2 Voirie :

3.2.1 Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent
avoir une largeur minimale d'emprise de 10 mètres.

3.2.2 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour, le diamètre minimum de la placette
devant être égale à 18m.

ARTICLE Ue 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Une annexe au présent règlement rappelle les principales prescriptions générales concernant
l'alimentation en eau potable et l'assainissement.

4.1 Alimentation en eau potable :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées domestiques :

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux
pluviales est interdite.

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

4.2.2 Eaux résiduaires artisanales et commerciales :

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires liées aux activités autorisées dans le réseau public
d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation
en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

4.2.3 Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
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En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4.3 Electricité - Téléphone :

La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés.

Dans les lotissements, l’éclairage des voies nouvelles doit être prévu dans la demande
d’autorisation.

4.4 Sécurité incendie:

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains pour lesquels les conditions de lutte contre
l'incendie seraient insatisfaisantes (réseau insuffisant….).

ARTICLE Ue 5 -CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE Ue 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1 Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'axe des voies dans les
conditions minimales suivantes :

. RD 758 : 35 m

. Autres voies : 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques et privées

6.2 Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et
à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone
(poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …),
dans ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être
implanté à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement
des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

- lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

- lorsqu’il s’agit, dans un secteur d’activité commerciale et artisanale, d’enclos
destinés à masquer les dépôts liés à l’activité autorisée dans le but d’améliorer
l’impact sur l’environnement.

ARTICLE Ue 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies :.

Les constructions doivent être édifiées :
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- soit sur l’une des limites avec réalisation d’un mur coupe-feu en respectant de
l’autre côté une marge minimum de 6 mètres.

- soit à une distance minimum de 6 mètres par rapport à chacune des limites.

En limite de zone d’habitat, il sera exigé une distance minimum de 6, 00 m.

7.2 Implantation par rapport aux autres limites

 lorsqu’elles se situent en limite d’une zone d’habitat : Les constructions
doivent être édifiées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux autres
limites sauf pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3.20m à l’adossement
qui peuvent être implantées en limite.

 Lorsqu’elles sont situées à l’intérieur de la zone d’activité : Les
constructions doivent être édifiées :

 soit sur l’une des limites avec réalisation d’un mur coupe-feu en respectant
de l’autre côté une marge minimum de 6 mètres.

 soit à une distance minimum de 6 mètres par rapport à chacune des limites.

7.3 Des implantations différentes sont possibles, lorsqu’il s’agit d’équipements ou
d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des
réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station
de refoulement, de relevage, etc. …), dans ces cas :

- les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés par
rapport aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,

 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou
des limites séparatives.

ARTICLE Ue 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance minimum de 6 mètres doit séparer toutes constructions les unes des autres.

ARTICLE Ue 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE Ue 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet

ARTICLE Ue 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

 la simplicité et les proportions de leurs volumes,
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 la qualité des matériaux
 l'harmonie des couleurs
 leur tenue générale et notamment, il est recommandé :
 que la teinte principale du bâtiment soit choisie dans la gamme des blanc, gris et

beige
 que les projets puissent intégrer totalement ou partiellement l’utilisation de matériaux

qualitatifs : bois – briques – parpaings teintés dans la masse – aluminium –
parpaings enduits – verre.

 que pour toutes les constructions, la couleur propre à l’entreprise soit utilisée dans
les enseignes et logos ainsi que sur les petits éléments de la structure des bâtiments,
sous forme de filets colorés positionnés notamment sur les coiffes, les structures en
bois ou métal verticales ou horizontales, les encadrements.

 que dans le cas où la totalité d’un pignon sans ouverture donnerait directement sur
un espace public (espace vert, cheminement piétonnier, voie publique), un choix de
traitements simples mais adaptés soit proposé dans le cadre du permis de
construire.

A titres d’exemples non limitatifs, il peut être prévu :
 d’accrocher des végétaux grimpants sur des supports en bois ou métal fixés au

parement du bâtiment
 de réaliser des peintures en trompe l’œil
 de prévoir des plantations de végétaux de hautes tiges en avant du bâtiment.

11.2 Toitures :

Sans objet

11.3 Clôtures :

11.3.1 Les clôtures éventuellement édifiées tant à l’alignement de la voie de
desserte que sur la marge de recul minimale seront constituées :

a) soit par une bordurette avec un grillage esthétique dont la hauteur est
limitée à 2 mètres,

b) soit par une bordurette doublée d’un ensemble composé par un talus
engazonné et planté de végétaux arbustifs implantés au minimum à 2
mètres en retrait de l’alignement.

- Les haies implantées conformément à l’alinéa (b) ci-dessus pourront être doublées à
l’intérieur de la parcelle par un grillage esthétique, à fixer avec ou sans
soubassement sur des poteaux en métal laqué dont la couleur sera en harmonie
avec le bâtiment principal.

- - La hauteur de la clôture ainsi constituée, et ce compris le soubassement éventuel
ne pourra excéder 2 mètres.

Dans le cadre du traitement de l’entrée principale, il est autorisé sur une largeur
maximale de 12 mètres, l’emploi :

- de murs pleins enduits et peints, dont la hauteur maximale ne pourra excéder
2 mètres,

- de murets enduits et peints d’une hauteur maximale de 1 mètre,
éventuellement surmontés d’une lisse ou d’un grillage esthétique, l’ensemble
ne dépassant 2 mètres.
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Dans tous les cas, et afin de repérer et d’identifier les entreprises, l’entrée principale
devra être « marquée » (exemple : deux piliers enduits et peints d’une hauteur maximale
de 2 mètres....).
La mise en place de portail est autorisée (et ce compris sur les accès de services).

11.3.2 Sur les autres limites et au-delà de la marge de recul,

Les clôtures seront constituées :

a) soit par des murs pleins enduits et peints, dont la hauteur maximale ne pourra
excéder 2 mètres,

b) soit par un grillage esthétique avec ou sans soubassement fixé sur des poteaux en
métal peint ou laqué (en forme de « T » ou « Rond »), d’une hauteur maximale de 2
mètres qui pourra être doublé d’une haie arbustive plantée au minimum à une
distance de 1 mètre de la limite de propriété et dont la hauteur est limitée à 2 mètres,
ou recouvert de végétaux grimpants.

Remarque : Si la haie est implantée à 2 mètres minimum de la limite de propriété, sa
hauteur peut excéder 2 mètres.

Les clôtures situées en limite Nord de la zone (en limite des espaces naturels) devront
être constituées de haies de type bocager doublées ou non de grilles ou grillages
esthétiques.

11.3.3 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.

ARTICLE Ue 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou des installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation.
Il est exigé :

12.1 Construction à usage d'habitation :

Une place par construction de logement de gardiennage.

12.2 Construction à usage de commerces :

Le nombre de places à prévoir est fonction de la surface de vente :

- jusqu'à 150 m² : 1 place par fraction de 50 m²

- au-delà de 150 m² : 1 place de stationnement par 20 m² de vente

12.3 Construction à usage de bureaux et services, et constructions à usage artisanal :

Le nombre de places doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet
(nombre d’employés, de visiteurs….).

12.4 Etablissements divers :
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Hôtels : 1 place de stationnement par chambre
Restaurants, cafés : 2 places de stationnement par 10 m² de salle,
Hôtels-restaurants : La norme la plus contraignante est retenue

Cette liste n'est pas limitative. La règle applicable à toute construction ou installation non
prévue ci-dessus est celle de la catégorie à laquelle elle est le plus directement assimilable.

12.5 Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places.
Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application des articles
L 421.3 et L 332.6-1(2)b) du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE Ue 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de
stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies publiques ou privées
doivent être plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige par 50 m² de terrain.

13.2 Les espaces boisées classés figurant au plan sont soumises aux dispositions de l'article
L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

13.4 Les zones de recul définies à l’article Ue6 le long de la RD 758 doivent être traitées en
espace vert, la réalisation de dépôts de matériels ou de matériaux est interdite.

ARTICLE Ue 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Dans la zone Ue, il n’est pas fixé de C.O.S.

Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles Ue3 à
Ue 13.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uf

CARACTERE DE LA ZONE Uf

Il s'agit d'une zone d'activités économiques réservée aux constructions à usage d'industrie, de
service et d'artisanat.

Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.

ARTICLE Uf 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumise à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que :

1.2.1 Les constructions à usage d'industrie, d'artisanat, de bureaux, service,
d'entrepôts commerciaux, d’hôtellerie.

1.2.2 Les équipements collectifs et d’intérêt général.

1.2.3 Les lotissements à usage d'activité.

1.2.4 Les installations classées.

1.2.5 Les équipements publics nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et
réseaux, en ce y compris les constructions nécessaires à l’exploitation du chemin
de fer, ainsi que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires.

1.2.6 L'aménagement, l'extension mesurée, la reconstruction après sinistre des
bâtiments existants.

1.2.7 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient
indispensables à l’occupation des sols autorisée et si la topographie l’exige,
notamment en cas de nécessité de création de bassin tampon dans le secteur
concerné.

1.2.8 Les annexes et dépendances aux constructions existantes

1.2.9 Les aires de stationnement ouvertes au public
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1.3 Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions et les changements de destination à usage de commerce de
détail.

ARTICLE Uf 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION

2.1 Les constructions à usage d'habitation sont admises à condition d'être destinées au
gardiennage, à la surveillance des établissements édifiés dans la zone et être
intégrées dans le volume du bâtiment principal. La SHON maximum de cette
construction sera de 50 m².

2.2 Les constructions d'habitation citées à l’article Uf 2.1 sont autorisées dans les
secteurs affectés par le bruit définis par l’arrêté du 19 mai 1999. Celles-ci doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
conformément aux textes en vigueur.

2.3 Les constructions à usage de commerce de gros et les constructions commerciales à
condition que cet usage ne représente pas l'activité principale de la construction
autorisée. Par exemple, l'aménagement de locaux dédiés à la vente liée à une activité
de production artisanale ou industrielle sur la zone pourra être autorisé (showroom
par exemple).

ARTICLE Uf 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.

Elle peut également être refusée 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 disposition des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic.

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.

3.2 Voirie :

3.2.1 Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile
doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 10 mètres.

3.2.2 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour, le diamètre minimum de la
placette devant être égale à 18m.
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ARTICLE Uf 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Une annexe au présent règlement rappelle les principales prescriptions générales concernant
l'alimentation en eau potable et l'assainissement.

4.1 Alimentation en eau potable :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées domestiques :

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux
pluviales est interdite.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

4.2.2 Eaux résiduaires industrielles :

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement
est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur,
notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

4.2.3 Eaux pluviales :

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

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, toutes dispositions doivent être
prévues lors de la demande d’autorisation.

4.3 Electricité - Téléphone :

La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés.

Dans les lotissements, l’éclairage des voies nouvelles doit être prévu lors de la demande
d’autorisation.

4.4 Sécurité incendie:

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains pour lesquels les conditions de lutte contre
l'incendie seraient insatisfaisantes (réseau insuffisant….).

ARTICLE Uf 5 -CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.
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ARTICLE Uf 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1 Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'axe des voies dans les
conditions minimales suivantes : 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques et
privées.

6.2 Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces
cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être implanté à
l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement des voies
publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

- lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

- lorsqu’il s’agit, dans un secteur d’activité commerciale et artisanal, d’enclos destinés
à masquer les dépôts liés à l’activité autorisée dans le but d’améliorer l’impact sur
l’environnement.

ARTICLE Uf 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies :.

Les constructions doivent être édifiées :

- soit sur l’une des limites avec réalisation d’un mur coupe-feu en respectant de
l’autre côté une marge minimum de 6 mètres.

- soit à une distance minimum de 6 mètres par rapport à chacune des limites.

En limite de zone d’habitat, il sera exigé une distance minimum de 6, 00 m.

7.2 Implantation par rapport aux autres limites

 lorsqu’elles se situent en limite d’une zone d’habitat : Les constructions
doivent être édifiées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux autres
limites sauf pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3.20m à l’adossement
qui peuvent être implantées en limite.

 Lorsqu’elles sont situées à l’intérieur de la zone d’activité : Les
constructions doivent être édifiées :

 soit sur l’une des limites avec réalisation d’un mur coupe-feu en respectant
de l’autre côté une marge minimum de 6 mètres.

 soit à une distance minimum de 6 mètres par rapport à chacune des limites.

7.3 Des implantations différentes sont possibles, lorsqu’il s’agit d’équipements ou
d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des
réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station
de refoulement, de relevage, etc. …), dans ces cas :
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- les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés par
rapport aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,

 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou des
limites séparatives.

ARTICLE Uf 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance minimum de 6 mètres doit séparer toutes constructions les unes des autres.

ARTICLE Uf 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE Uf 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet

ARTICLE Uf 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

 la simplicité et les proportions de leurs volumes,
 la qualité des matériaux
 l'harmonie des couleurs
 leur tenue générale et notamment, il est recommandé :

 que la teinte principale du bâtiment soit choisie dans la gamme des blanc,
gris et beige

 que pour toutes les constructions, la couleur propre à l’entreprise soit
utilisée dans les enseignes et logos ainsi que sur les petits éléments de la
structure des bâtiments, sous forme de filets colorés positionnés
notamment sur les coiffes, les structures en bois ou métal verticales ou
horizontales, les encadrements que dans le cas où la totalité d’un pignon
sans ouverture donnerait directement sur un espace public espace vert,
cheminement piétonnier, voie publique), un choix de traitements simples
mais adaptés devra être proposé dans le cadre du permis de construire.

A titres d’exemples non limitatifs, il peut être prévu :
 d’accrocher des végétaux grimpants sur des supports en bois ou métal fixés au

parement du bâtiment
 de réaliser des peintures en trompe l’œil
 de prévoir des plantations de végétaux de hautes tiges en avant du bâtiment.

11.2 Toitures:

Sans objet
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11.3 Clôtures :

Les clôtures éventuellement édifiées tant à l’alignement de la voie de desserte que sur la
marge de recul minimale seront constituées :

a) soit par une bordurette avec un grillage esthétique dont la hauteur est limitée à 2
mètres,

b) soit par une bordurette doublée d’un ensemble composé par un talus engazonné et
planté de végétaux arbustifs implantés au minimum à 2 mètres en retrait de
l’alignement.

Les haies implantées conformément à l’alinéa (b) ci-dessus pourront être doublées à l’intérieur
de la parcelle par un grillage esthétique, à fixer avec ou sans soubassement sur des poteaux
en métal laqué dont la couleur sera en harmonie avec le bâtiment principal.

- La hauteur de la clôture ainsi constituée, et ce compris le soubassement éventuel ne
pourra excéder 2m.

Dans le cadre du traitement de l’entrée principale, il est autorisé sur une largeur
maximale de 12 mètres, l’emploi :

- de murs pleins enduits et peints, dont la hauteur maximale ne pourra excéder 2
mètres,

- de murets enduits et peints d’une hauteur maximale de 1 mètre, éventuellement
surmontés d’une lisse ou d’un grillage esthétique, l’ensemble ne dépassant 2
mètres.

Dans tous les cas, et afin de repérer et d’identifier les entreprises, l’entrée principale devra être
« marquée » (exemple : deux piliers enduits et peints d’une hauteur maximale de 2 mètres....)
La mise en place de portail est autorisée (et ce compris sur les accès de services).

Sur les autres limites et au-delà de la marge de recul,

Les clôtures seront constituées :

a) soit par des murs pleins enduits et peints, dont la hauteur maximale ne pourra
excéder 2 mètres,

b) soit par un grillage esthétique avec ou sans soubassement, fixé sur des poteaux en
métal peint ou laqué (en forme de « T » ou « Rond », d’une hauteur maximale de 2
mètres, qui pourra être doublé d’une haie arbustive plantée au minimum à une
distance de 1 mètre de la limite de propriété et dont la hauteur est limitée à 2 mètres,
ou recouvert de végétaux grimpants.

Remarque : Si la haie est implantée à 2 mètres minimum de la limite de propriété, sa hauteur
peut excéder 2 mètres.

11.3.1 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.
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ARTICLE Uf 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou des installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y
compris les accès, il est exigé :

12.1 Construction à usage d'habitation :

Une place par construction de logement de gardiennage.

12.2 Construction à usage de commerces :

Le nombre de places à prévoir est fonction de la surface de vente :

- jusqu'à 150 m² : 1 place par fraction de 50 m²

- au-delà de 150 m² : 1 place de stationnement par 20 m² de vente

12.3 Constructions à usage de bureaux et services, et constructions à usage industriel
ou artisanal:

Le nombre de places doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet
(nombre d’employés, de visiteurs….).

12.4 Etablissements divers :

Hôtels : 1 place par chambre
Restaurants : 2 places de stationnement par 10 m² de salle de

restaurant (ou débits de boissons),
Hôtels-restaurants : La norme la plus contraignante est retenue

Cette liste n'est pas limitative. La règle applicable à toute construction ou installation non
prévue ci-dessus est celle de la catégorie à laquelle elle est le plus directement assimilable.

12.5 Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places.
Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application des articles
L 421.3 et L 332.6-1(2)b) du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE Uf 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de
stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies publiques ou privées
doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par 50 m² de terrain.
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13.2 Les espaces boisées classés figurant au plan sont soumises aux dispositions de l'article
L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

ARTICLE Uf 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Dans la zone Uf, il n’est pas fixé de C.O.S.

Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles Uf 3 à
Uf 13.
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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ZONES A URBANISER
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUa

CARACTÈRE DE LA ZONE 1AUa

Cette zone, non ou insuffisamment équipée, est destinée à un habitat résidentiel, accompagné
de services et d'activités urbaines.

Cette zone est destinée à l’urbanisation par opérations successives coordonnées (urbanisation
par îlots)

Elle comprend un sous-secteur 1AUaz correspondant à la ZAC dite du Malessard créée le 25
avril 2006.

Pour toute opération de plus de 4 logements, devront être respectés :
- une densité minimum de 18 à 20 logements à l’hectare sur l’ensemble de l’opération,

- une part minimum de 15% à 20% de logements locatifs sociaux.

ARTICLE 1AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.2.1 Les constructions à usage agricole ou industriel

1.2.2 Les dépôts en plein air

1.2.3 Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées
à l'article 1AUa2.

1.2.4 Le stationnement de caravanes ou d’habitations mobiles sur un terrain non-
construit, quelle qu’en soit la durée.

1.2.5 Les terrains de camping et de stationnement de caravanes.

1.2.6 Les parcs résidentiels de loisirs.

1.2.7 Les parcs d'attraction ouverts au public.

1.2.8 Les dépôts de véhicules y compris ceux non soumis à l’article R 442-2 du Code
de l’Urbanisme,
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1.2.9 Les garages collectifs de caravanes.

1.2.10 Les carrières.

1.2.11 Les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature,
leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité
ou la sécurité d’une zone urbaine.

ARTICLE 1AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITION

1.2 Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes à condition :

- de n'être pas de nature à compromettre l'urbanisation de la zone en s’intégrant dans
un schéma d’organisation portant sur l’ensemble du secteur 1AUa. Les projets
peuvent être réalisés sous la forme d’opérations successives coordonnées.

- de la réalisation ou de la programmation des équipements publics nécessaires à leur
desserte.

1.2.1 Les lotissements à usage d'habitation, et les groupements d'habitations à
condition que chaque îlot constitue au moins dix logements, et que les îlots
soient urbanisés en fonction de l'extension progressive des réseaux en partant
des existants, ou qu’il s’agisse d’un reliquat de la zone concernée.

1.2.2 Les constructions à usage d'habitation, d'équipement collectif, d’intérêt général,
de bureaux à usage de profession libérale.

1.2.3 Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et des
réseaux.

1.2.4 Les aires de stationnement ouvertes au public et les constructions à usage de
stationnement.

1.2.5 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient
indispensables à l’occupation des sols autorisée, et si la topographie l’exige,
notamment en cas de nécessité de création de bassin tampon dans le secteur
concerné.

1.2.6 Les annexes et dépendances aux constructions existantes.

1.2.7 Les installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité
des habitants du quartier, comme par exemple, droguerie, laverie, station-
service, chaufferie, boulangerie, etc...

b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre
compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les
nuisances et dangers éventuels.
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ARTICLE 1AUa 3 - ACCÈS ET VOIRIE

3.1 Accès :

3.1.1 Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis
par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie.
Elle peut également être refusée 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 disposition des
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.1.2 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.

3.2 Voirie :

3.2.1 La plate-forme et la largeur de la chaussée devront être en rapport avec leur
destination (voie de liaison ou de desserte) et à l’intensité du trafic.
La largeur de la chaussée ne pouvant pas être inférieure à 5.00 m. et celle de
l’emprise à 6.00 m, il est toutefois exigé pour les voies ayant un caractère
structurant, une largeur minimale de chaussée de 6 m et une plate-forme
d’emprise minimale à 10 m. Des largeurs inférieures sont admises dans le cas de
voies à sens unique.

3.2.2 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

ARTICLE 1AUa 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Une annexe rappelle les principales prescriptions générales concernant l'alimentation en eau
potable et l'assainissement.

4.1 Alimentation en eau potable :

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

4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées domestiques :

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux
pluviales est interdite.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

4.2.3 Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
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En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4.3 Electricité - Téléphone :

Dans les opérations à usage d'habitation :
. les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés.
. la possibilité du raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit être

prévue lors de la demande d'autorisation.
. l’éclairage des voies nouvelles doit être prévu lors de la demande d’autorisation

4.4 Ordures Ménagères :

Toute construction ou installation nouvelle doit permettre, à l’intérieur de l’unité foncière, le
stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente des collectes
sélectives ou non, des déchets.

Pour les palettes de retournement destinées à la répurgation, le diamètre minimal de la
palette sera de 18 mètres. Pour les autres palettes, le diamètre sera de 12 mètres avec un
emplacement de dépôt des ordures ménagères en entrée de voie.

ARTICLE 1AUa 5 -CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE 1AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES

6.1 Le nu des façades des constructions doit être implanté à l’alignement ou en retrait des
voies avec un minimum de 3 mètres pour l’habitation et de 5 mètres pour la façade
d’accès au garage.

6.2 Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

 lorsque le projet de construction jouxte une voie ou un espace public non ouvert à la
circulation automobile. Dans ce cas, le nu des façades des constructions doit être implanté
en retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées, sauf
dans le cas des abris de jardin d’une superficie égale ou inférieure à 12 m² qui peuvent
être implantés à l’alignement ou en retrait de 1,00 m minimum par rapport à l’alignement
des voies publiques ou privées.

 lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas, le
nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être implanté à l’alignement ou à une
distance minimale de 2 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à
modifier ou à créer.

 lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot.

 dans le cadre d’une étude d’ensemble définissant ses propres règles (lotissement, groupe
d’habitations,…) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant
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une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes
peuvent également être autorisées, à condition que les règles d’implantation soient
clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même.

 lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

6.3 Hors zone urbanisée, il convient d’appliquer une marge de recul de 25 mètres par rapport à
l’axe de la RD 303 et de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 758.

ARTICLE 1AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1 Implantation par rapport aux limites situées dans une bande de 20 mètres à partir
de la limite de recul définie à l'article 1AUa 6 :.

Les constructions doivent être édifiées :
. soit d’une limite à l’autre,
. soit sur l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins

égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 3
mètres.

. soit à une distance des limites au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3 mètres.

7.2 Implantation par rapport aux limites situées au-delà de la bande de 20 mètres
définie à l’article 1AUa 7.1 :

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la
limite, au moins égale à sa hauteur mesurée à l’égout des toits, avec un minimum de 3 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3,20 m à
l’adossement, lorsqu’elles s’implantent en limite séparative.

7.5 Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas :

 les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés par
rapport aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,
 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou des

limites séparatives.

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils peuvent
être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils sont implantés
à moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et opaques sont autorisées.

ARTICLE 1AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

Sans objet.
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ARTICLE 1AUa 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE 1AUa 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles.

Hauteur absolue :

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6 mètres à l’égout des
toitures, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être aménageable sur
un niveau supplémentaire pour l’habitat individuel et de 9 mètres à l’égout pour l’habitat
collectif.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cheminées et autres superstructures.

Pour les constructions liées ou ayant un lien évident avec les équipements ou ouvrages
techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au
fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de
relevage, etc …), la hauteur à l’égout (gouttière) doit être inférieure ou égale à 3 mètres.

ARTICLE 1AUa 11 - ASPECT EXTÉRIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

. la simplicité et les proportions de leurs volumes,

. la qualité des matériaux,

. l'harmonie des couleurs,

. leur tenue générale,

. les enduits s’harmoniseront de manière préférentielle aux couleurs des matériaux locaux
traditionnels, à chaux et sable (taloché, lissé et éventuellement gratté),

. les percements de châssis ouvrants devront être dans l’alignement des ouvertures de
façades.

11.2 Toitures :

11.2.1 Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir les
caractéristiques d’elles de l'architecture traditionnelle de la région : faible pente
(16 à 25° maximum), couvertures en tuiles en usage dans la région. Des pentes
différentes pourront être admises pour les vérandas non couvertes en tuiles.

Les ardoises naturelles ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés
en fonction de l'environnement immédiat.
En fonction d'un projet architectural contemporain, une toiture en terrasse pourra
être autorisée.

11.2.2 Les toitures des équipements et constructions nécessaires à la gestion et à
l’exploitation des voiries et des réseaux pourront être réalisées en toit terrasse.

11.2.3 Les conduits de cheminée doivent être intégrés au volume de la construction sans
saillie extérieure en façade ou pignon. Les souches seront axées ou situées le
plus près possible du faîtage.
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11.3 Annexes et dépendances :

11.3.1 Les annexes et dépendances autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble
des constructions existantes.
Les annexes et dépendances réalisées avec des moyens de fortune, tels que des
matériaux de démolition, de récupération, etc... sont interdites.

11.3.2 Les dépendances d’une superficie supérieure à 20m² doivent s’harmoniser avec
les constructions existantes et avoir les mêmes caractéristiques.

11.3.3 Toutefois les parois des dépendances inférieures à 20 m², pourront être
construites d’un bardage en bois, traité ou peint, à l’exception des tôles
galvanisées. Les toitures pourront être constituées de tuiles demi-ronde,
« schingel » ou en fibro teinté, en poly tuile de couleur tuile, ou en matériau
d’aspect similaire

11.3.4 Les abris de jardin d’une superficie égale ou inférieure à 12 m² pourront être en
bois ou en métal de couleur vert sombre afin de s’insérer harmonieusement dans
leur environnement.

ARTICLE 1AUa 12- STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou des installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation.

12.1 Construction à usage d'habitation :

 Pour constructions nouvelles de type « maisons individuelles » : 2 places
de stationnement sur la parcelle, auxquelles s’ajoute 1 place pour 3 logements
en parking commun dans les lotissements et groupe d’habitations.

 Pour les logements nouveaux construits en immeuble collectif :

 Studio, T1 et T2 : 1 place de stationnement par logement

 T 3 et plus : 2 places de stationnement par logement

 Pour les divisions de logements anciens : 1 place de stationnement par
logement créé

Il est précisé que les changements d’affectation de garage en logement ne pourront être admis
que si les places de stationnement équivalentes sont recréées.

12.2 Constructions à usage commercial :

Le nombre de places à prévoir est fonction de l’importance de la surface de vente totale au
dessus de 150 m² :

 1 place par fraction de 60 m²

12.3 Construction à usage de bureaux

Le nombre de places doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet
(nombre d’employés, de visiteurs….).
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12.4 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est
celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.5 Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places.
Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application des articles L
421.3 et L 332.6-1 (2)b) du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1AUa 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de
l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes.

13.3 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par
50 m² de terrain.

13.4 Création d'espaces verts communs :

10 % doivent être traités en espace vert ou d'agrément et planté d'arbres de haute tige.
Les espaces communs doivent être traités en plantations d'alignement à raison d'un arbre à
haute tige par logement.

ARTICLE 1AUa 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

14.1 Le COS est fixé pour les constructions à usage d’habitation à 0,35.

14.2 Le COS est fixé à 0,50 pour les implantations hôtelières, d’équipements collectifs,
commerciales, artisanales ou de bureaux (sans que le C.O.S. utilisé pour les surfaces
affectées aux habitations de fonction ne puisse dépasser 0,35)

14.3 Pour les ouvrages liés à la gestion et à l’exploitation des voiries et réseaux, le COS est
fixé à 1.

14.4 La SHON maximale autorisée dans la ZAC du Malessard est de 60 000 m² en secteur
1AUaz
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

CARACTÈRE DE LA ZONE 2AU

La zone 2AU, non équipée, est destinée à l'urbanisation future. Elle est inconstructible. Elle
peut être ouverte à l'urbanisation par l'action de la collectivité publique, à travers les moyens
opérationnels et réglementaires prévus par les textes en vigueur.

La zone 2AU comprend trois sous-secteurs fermés à l’urbanisation sauf dans les cas prévus ci-
dessous :

. Secteur 2AUa à dominante d’habitat

Pour toute opération de plus de 4 logements, devront être respectés :
 une densité minimum de 18 à 20 logements à l’hectare sur l’ensemble de

l’opération,

 une part minimum de 15% à 20% de logements locatifs sociaux.

. Secteur 2AUe destiné à accueillir des activités économiques

. Secteur 2AUa destinée aux activités sportives, culturelles, scolaires, de loisirs
et d’intérêt général

ARTICLE 2AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation préalable.
Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que :

1.2.1 L'aménagement, la réfection, l'extension mesurée et la reconstruction après
sinistre des constructions existantes.

1.2.2 Les occupations et utilisations du sol mentionnées au paragraphe 1.2
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ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION

2.2 Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.2.1 Les équipements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des voiries et des
réseaux, à condition de n'être pas de nature à compromettre l'urbanisation
ultérieure de la zone.

2.2.2 Les annexes et dépendances aux constructions existantes.

ARTICLE 2AU 3 - ACCÈS ET VOIRIE

3.1 Accès

Sans objet.

3.2 Voirie :

Sans objet.

ARTICLE 2AU 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Sans objet

ARTICLE 2AU 5 -CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Pour les constructions autorisées à l’article 2AUa1 :

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait de 5,00 m minimum par
rapport à l’alignement des voies publiques ou privées.

Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas, le
nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être implanté à l’alignement ou à une
distance minimale de 2 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à
modifier ou à créer.

- lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils peuvent
être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils sont implantés à
moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et opaques sont autorisées.
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ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Pour les constructions autorisées à l’article 2AUa1 :

A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, la distance de tout
point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la
demi-hauteur sous corniche de la construction, avec un minimum de 3 mètres.

Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas :
 les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés par

rapport aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,

 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou des
limites séparatives.

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils peuvent
être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils sont implantés
à moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et opaques sont
autorisées.

ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Sans objet.

ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE 2AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet

ARTICLE 2AU 11 - ASPECT EXTÉRIEUR

11.1 Annexes :

11.1.1 Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions
existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune, tels que des
matériaux de démolition, de récupération, etc.... sont interdites

11.1.2 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.
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11.1.3 Pour les annexes d’une superficie supérieure à 20m², doivent s’harmoniser avec
les constructions existantes et avoir les mêmes caractéristiques

11.1.4 Toutefois les parois des annexes inférieures à 20 m², pourront être constituées
d’un bardage en bois, traité ou peint, à l’exception des tôles mêmes galvanisées.
Les toitures pourront être constituées de tuiles demi-ronde, « schingel » ou en
fibro teinté, en poly tuile de couleur tuile, ou en matériau d’aspect similaire

11.1.5 Les abris de jardin d’une superficie égale ou inférieure à 12 m² pourront être en
bois ou en métal de couleur vert sombre afin de s’insérer harmonieusement dans
leur environnement.

11.2 Clôtures :

11.2.1 Les clôtures éventuelles tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de
recul observée à l'article 2AUa 6 doivent être constituées par :

- un mur (parpaings enduits ou pierres apparentes) de 1,20 m maximum de
hauteur, surmonté ou non d’éléments de clôture ajourés : grilles, lisses,
grillage.....(sauf éléments béton), l’ensemble n’excédant pas 1,80 mètres
de hauteur.

- une haie végétale doublée éventuellement à l’intérieur de la parcelle d’un
grillage esthétique l’ensemble ne dépassant pas une hauteur de 1.80 m

L’utilisation de matériaux de récupération est interdite.

11.2.2 Les clôtures éventuelles au-delà de la marge de recul doivent avoir une hauteur
maximale de 1.80 m. Les poteaux et plaques de ciment préfabriqués sont
interdits. Les murs de parpaings doivent être enduits sur les deux faces.

Les éléments de clôture peuvent être doublés par une haie vive mais la hauteur
de l’ensemble ne doit pas dépasser 1,80m.

L’utilisation de matériaux de récupération est interdite.

11.2.3 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.

ARTICLE 2AU 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sans objet

ARTICLE 2AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATION

Sans objet

ARTICLE 2AU 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUe

CARACTERE DE LA ZONE 1AUe

Il s'agit d'une zone d'activités économiques légères réservée aux constructions à usage de
service, d’artisanat de commerce de gros et, sous certaines conditions, de commerce de détail.

Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.

Un sous-secteur 1AUec est défini. Il s’agit d’une zone ouverte à l’urbanisation à vocation
d’activités économiques légères réservée aux constructions à usage de services et de
commerces

ARTICLE 1AUe 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumise à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que :

1.2.1 Les constructions et changement de destination à usage d'artisanat, de bureaux,
de service, d'entrepôts commerciaux, d’hôtellerie et de commerce de gros.

Les changements de destination à usage de commerce de détail dont la surface
de vente est supérieure à 300 m² (sauf à considérer l'entité du bâti existant
indivisible à la date de cette modification simplifiée) et inférieure à 1 000 m².

Sur le sous-secteur 1AUec, les constructions à usage de commerce d'une
surface de vente supérieure à 300 m², de service, d'entrepôts commerciaux.

1.2.2 Les équipements collectifs et d’intérêt général.

1.2.3 Les lotissements à usage d'activité.

Sur le sous-secteur 1AUec, les lotissements à usage d’activités commerciales
et de services.

1.2.4 Les installations classées

1.2.5 Les équipements publics nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et
des réseaux.
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1.2.6 L'aménagement, l'extension mesurée, la reconstruction après sinistre des
bâtiments existants

1.2.7 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient
indispensables à l’occupation des sols autorisée et si la topographie l’exige,
notamment en cas de nécessité de création de bassin tampon dans le secteur
concerné.

1.2.8 Les annexes et dépendances aux constructions existantes

1.2.9 Les aires de stationnement ouvertes au public

1.3 Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- La création de dépôts de matériaux et de matériels à l’intérieur de la zone de recul définie
à l’article 1AUe 6 le long de la RD 758.

- Les constructions nouvelles à usage de commerce de détail.

Sur le sous-secteur 1AUec,
- Les galeries marchandes
- Les surfaces de vente inférieures à 300m²

ARTICLE 1AUe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A CONDITION

2.1 Les constructions à usage d'habitation sont admises à condition d'être destinées au
gardiennage, à la surveillance des établissements édifiés dans la zone et être intégrées
dans le volume du bâtiment principal. La SHON maximum de cette construction sera de
50 m².

2.2 Les constructions d'habitation citées à l’article 1AUe2.1 sont autorisées dans les
secteurs affectés par le bruit définis par l’arrêté du 19 mai 1999. Celles-ci doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément
aux textes en vigueur.

2.3 Les constructions et changements de destination à usage de commerce de gros et les
constructions commerciales à condition que cet usage ne représente pas l'activité
principale de la construction autorisée. Par exemple, l'aménagement de locaux dédiés à
la vente liée à une activité de production artisanale ou industrielle sur la zone pourra
être autorisé (showroom par exemple).

2.4 Les constructions à usage de commerce de détail à la condition qu'elles résultent d'un
changement de destination et que leur surface de vente soit supérieure à 300 m² (sauf
à considérer l'entité du bâti existant indivisible à la date de cette modification simplifiée)
et inférieure à 1 000 m².

ARTICLE 1AUe 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :
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Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.

Elle peut également être refusée 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 disposition des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic.

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.

Les constructions qui n’auraient pour accès direct que la RD 758 sont interdites sauf dans le
cas de Projet Urbain qualitatif au titre de l’article L 111-1.4 du code de l’urbanisme.

3.2 Voirie :

3.2.1 Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent
avoir une largeur minimale d'emprise de 10 mètres, avec une largeur minimale de 6.00m de
chaussée.

3.2.2 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour, le diamètre minimum de la placette
devant être égale à 18m.

ARTICLE 1AUe 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Une annexe au présent règlement rappelle les principales prescriptions générales concernant
l'alimentation en eau potable et l'assainissement.

4.1 Alimentation en eau potable :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées domestiques :

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux
pluviales est interdite.

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

4.2.2 Eaux résiduaires artisanales et commerciales :

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires liées aux activités autorisées dans le réseau public
d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation
en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.
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4.2.3 Eaux pluviales :

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

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, toutes dispositions doivent être
prises pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales.

4.3 Electricité - Téléphone :

La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés.

Dans les lotissements, l’éclairage des voies nouvelles doit être prévu dans la demande
d’autorisation.

ARTICLE 1AUe 5 -CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE 1AUe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1 Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'axe des voies dans les
conditions minimales suivantes :

 . RD 758 : 35 m
 . autres voies : 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques et privées

6.2 Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et
à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone
(poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …),
dans ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être
implanté à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement
des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

- lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

- lorsqu’il s’agit, dans un secteur d’activité commerciale et artisanale, d’enclos
destinés à masquer les dépôts liés à l’activité autorisée dans le but d’améliorer
l’impact sur l’environnement.

ARTICLE 1AUe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies :.

Les constructions doivent être édifiées :

- soit sur l’une des limites avec réalisation d’un mur coupe-feu en respectant de
l’autre côté une marge minimum de 6 mètres.
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- soit à une distance minimum de 6 mètres par rapport à chacune des limites.

En limite de zone d’habitat, il sera exigé une distance minimum de 6, 00 m.

7.2 Implantation par rapport aux autres limites

 lorsqu’elles se situent en limite d’une zone d’habitat : Les constructions
doivent être édifiées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux autres
limites sauf pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3.20m à l’adossement
qui peuvent être implantées en limite.

 Lorsqu’elles sont situées à l’intérieur de la zone d’activité : Les
constructions doivent être édifiées :

 soit sur l’une des limites avec réalisation d’un mur coupe-feu en respectant
de l’autre côté une marge minimum de 6 mètres.

 soit à une distance minimum de 6 mètres par rapport à chacune des limites.

7.3 Des implantations différentes sont possibles, lorsqu’il s’agit d’équipements ou
d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des
réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station
de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas :

- les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés par
rapport aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,

 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou
des limites séparatives.

ARTICLE 1AUe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance minimum de 6 mètres doit séparer toutes constructions les unes des autres.

ARTICLE 1AUe 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE 1AUe 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est limitée à 6 ml à l’égout pour les bâtiments situés le long de la RD 758

ARTICLE 1AUe 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

 la simplicité et les proportions de leurs volumes,
 la qualité des matériaux
 l'harmonie des couleurs
 leur tenue générale et notamment, il est recommandé :
 que la teinte principale du bâtiment soit choisie dans la gamme des blanc, gris et

beige



Règlement

Commune de SAINTE-PAZANNE Modification simplifiée n° 5 10 juillet 2017
75

 que les projets puissent intégrer totalement ou partiellement l’utilisation de matériaux
qualitatifs : bois – briques – parpaings teintés dans la masse – aluminium –
parpaings enduits – verre.

 que pour toutes les constructions, la couleur propre à l’entreprise soit utilisée dans
les enseignes et logos ainsi que sur les petits éléments de la structure des bâtiments,
sous forme de filets colorés positionnés notamment sur les coiffes, les structures en
bois ou métal verticales ou horizontales, les encadrements.

 que dans le cas où la totalité d’un pignon sans ouverture donnerait directement sur
un espace public espace vert, cheminement piétonnier, voie publique), un choix de
traitements simples mais adaptés soit proposé dans le cadre du permis de
construire.

A titres d’exemples non limitatifs, il peut être prévu :
 d’accrocher des végétaux grimpants sur des supports en bois ou métal fixés au

parement du bâtiment
 de réaliser des peintures en trompe l’œil
 de prévoir des plantations de végétaux de hautes tiges en avant du bâtiment.

11.2 Toitures et façades :

Sur le sous-secteur 1AUec, les toitures seront :
 Soit en toiture terrasse
 Soit d’aspect toiture terrasse restitué par un acrotère

Le dépassement de la hauteur de l’acrotère, pourra être autorisé en façade, dans un
souci d’esthétique architecturale.

Les façades des bâtiments seront réalisées :
 En bardage métallique
 En bardage bois finition naturelle ou traité
 Tout autre matériau de très bonne qualité de finition

11.3 Clôtures :

11.3.1 Les clôtures éventuellement édifiées tant à l’alignement de la voie de
desserte que sur la marge de recul minimale seront constituées :

c) soit par une bordurette avec un grillage esthétique dont la hauteur est
limitée à 2 mètres,

d) soit par une bordurette doublée d’un ensemble composé par un talus
engazonné et planté de végétaux arbustifs implantés au minimum à 2
mètres en retrait de l’alignement.

- Les haies implantées conformément à l’alinéa (b) ci-dessus pourront être doublées à
l’intérieur de la parcelle par un grillage esthétique, à fixer avec ou sans
soubassement sur des poteaux en métal laqué dont la couleur sera en harmonie
avec le bâtiment principal.

- - La hauteur de la clôture ainsi constituée, et ce compris le soubassement éventuel
ne pourra excéder 2 mètres.

Dans le cadre du traitement de l’entrée principale, il est autorisé sur une largeur
maximale de 12 mètres, l’emploi :

- de murs pleins enduits et peints, dont la hauteur maximale ne pourra excéder
2 mètres,
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- de murets enduits et peints d’une hauteur maximale de 1 mètre,
éventuellement surmontés d’une lisse ou d’un grillage esthétique, l’ensemble
ne dépassant 2 mètres.

Dans tous les cas, et afin de repérer et d’identifier les entreprises, l’entrée principale
devra être « marquée » (exemple : deux piliers enduits et peints d’une hauteur maximale
de 2 mètres....).
La mise en place de portail est autorisée (et ce compris sur les accès de services).

11.3.2 Sur les autres limites et au-delà de la marge de recul,

Les clôtures seront constituées :

c) soit par des murs pleins enduits et peints, dont la hauteur maximale ne pourra
excéder 2 mètres,

d) soit par un grillage esthétique avec ou sans soubassement fixé sur des poteaux en
métal peint ou laqué (en forme de « T » ou « Rond »), d’une hauteur maximale de 2
mètres qui pourra être doublé d’une haie arbustive plantée au minimum à une
distance de 1 mètre de la limite de propriété et dont la hauteur est limitée à 2 mètres,
ou recouvert de végétaux grimpants.

Remarque : Si la haie est implantée à 2 mètres minimum de la limite de propriété, sa
hauteur peut excéder 2 mètres.

Les clôtures situées en limite Nord de la zone (en limite des espaces naturels) devront
être constituées de haies de type bocager doublées ou non de grilles ou grillages
esthétiques.

Sur le secteur 1AUec, les clôtures situées en limite Est et limite Sud de la zone (en limite
des espaces naturels) devront être constituées de haies de type bocager doublées ou
non de grilles ou grillages esthétiques.

11.3.4 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.

ARTICLE 1AUe 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou des installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y
compris les accès, il est exigé :

12.1 Construction à usage d'habitation :

Une place par construction de logement de gardiennage.

12.2 Construction à usage de commerces :

Le nombre de places à prévoir est fonction de la surface de vente :

- jusqu'à 150 m² : 1 place par fraction de 50 m²
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- au-delà de 150 m² : 1 place de stationnement par 20 m² de vente

12.3 Construction à usage de bureaux et services, et constructions à usage artisanal :

Le nombre de places doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet
(nombre d’employés, de visiteurs….).

12.4 Etablissements divers :

Hôtels : 1 place par chambre
Restaurants : 2 places de stationnement par 10 m² de salle de restaurant

(ou débits de boissons),
Hôtels-restaurants : La norme la plus contraignante est retenue

Cette liste n'est pas limitative. La règle applicable à toute construction ou installation non
prévue ci-dessus est celle de la catégorie à laquelle elle est le plus directement assimilable.

12.5 Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places.
Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application des articles
L 421.3 et L 332.6-1(2)b) du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1AUe 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de
stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies publiques ou privées
doivent être plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige par 50 m² de terrain.

13.2 Les espaces boisées classés figurant au plan sont soumises aux dispositions de l'article
L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

13.4 Les zones de recul définies à l’article 1AUe6 le long de la RD 758 doivent être traitées en
espace vert, la réalisation de dépôts de matériels ou de matériaux est interdite.

Sur le sous-secteur 1AUec, une bande paysagère, d’un minimum de 15m de large, sera
constituée le long de la RD758. Elle sera traitée de la manière suivante :
 Une bande enherbée avec fossé conservé de 5.00m
 Un cheminement doux d’un profil de 5.00m
 Un mail

ARTICLE 1AUe 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Dans la zone 1AUe, il n’est pas fixé de C.O.S.

Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles 1AUe3
à 1AUe 13.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUf

CARACTÈRE DE LA ZONE 1AUf

Cette zone, non équipée ou insuffisamment équipée, est destinée aux constructions à usage
d'activités économiques, d'industrie, de services et d'artisanat.

Les équipements publics nécessaires devront être réalisés ou programmés avant toute
délivrance d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol.

ARTICLE 1AUf 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit, et toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que :

1.2.1 Les constructions à usage industriel, d'artisanat, de bureaux, de service,
d'entrepôts commerciaux, d’hôtellerie.

1.2.2 Les équipements collectifs et d’intérêt général.

1.2.3 Les lotissements à usage d'activité.

1.2.4 Les installations classées.

1.2.5 Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et des
réseaux.

1.2.6 L'aménagement, l'extension, la reconstruction après sinistre des bâtiments
existants.

1.2.7 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient
indispensables à l’occupation des sols autorisée et si la topographie l’exige,
notamment en cas de nécessité de création de bassin tampon dans le secteur
concerné.

1.2.8 Les annexes et dépendances aux constructions existantes.

1.2.9 Les aires de stationnement ouvertes au public.
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1.3 Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions et les changements de destination à usage de commerce de détail.

ARTICLE 1AUf 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION

2.1 Les constructions à usage d'habitation sont admises à condition d'être destinées au
gardiennage, à la surveillance des établissements édifiés dans la zone et être intégrées dans le
volume du bâtiment principal. La SHON maximum de cette construction sera de 50 m².

2.2 Les constructions à usage de commerce de gros et les constructions commerciales à
condition que cet usage ne représente pas l'activité principale de la construction autorisée. Par
exemple, l'aménagement de locaux dédiés à la vente liée à une activité de production
artisanale ou industrielle sur la zone pourra être autorisé (showroom par exemple).

ARTICLE 1AUf 3 - ACES ET VOIRIE

3.1 Accès :

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.

Elle peut également être refusée 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 disposition des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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.

3.2 Voirie :

3.2.1 Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile
doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 10 mètres.

3.2.2 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour le diamètre minimum de la
placette devant être égale de 18m.

ARTICLE 1AUf 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Une annexe au présent règlement rappelle les principales prescriptions générales concernant
l’alimentation en eau potable et l’assainissement.
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4.1 Alimentation en eau potable :

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

4.2 Assainissement :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

4.2.1 Eaux usées domestiques :

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux
pluviales est interdite.

4.2.2 Eaux résiduaires industrielles :

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement
est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur,
notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

4.2.3 Eaux pluviales :

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

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, toutes dispositions doivent être
prises pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales.

4.3 Electricité - Téléphone :

La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés.

Dans les lotissements, l’éclairage des voies nouvelles doit être prévu lors de la demande
d’autorisation.

ARTICLE 1AUf 5 -CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE 1AUf 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES

6.1 Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'axe des voies dans les
conditions minimales suivantes : 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques et
privées.

6.2 Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et
à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone
(poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …),
dans ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être
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implanté à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement
des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

- lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

- lorsqu’il s’agit, dans un secteur d’activité commerciale et artisanal, d’enclos
destinés à masquer les dépôts liés à l’activité autorisée dans le but d’améliorer
l’impact sur l’environnement.

ARTICLE 1AUf 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies :.

Les constructions doivent être édifiées :

- soit sur l’une des limites avec réalisation d’un mur coupe-feu en respectant de
l’autre côté une marge minimum de 6 mètres.

- soit à une distance minimum de 6 mètres par rapport à chacune des limites.

En limite de zone d’habitat, il sera exigé une distance minimum de 6, 00 m.

7.2 Implantation par rapport aux autres limites

 lorsqu’elles se situent en limite d’une zone d’habitat : Les constructions
doivent être édifiées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux autres
limites sauf pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3.20m à l’adossement
qui peuvent être implantées en limite.

 Lorsqu’elle sont situées à l’intérieur de la zone d’activité : Les constructions
doivent être édifiées :

 soit sur l’une des limites avec réalisation d’un mur coupe-feu en respectant
de l’autre côté une marge minimum de 6 mètres.

 soit à une distance minimum de 6 mètres par rapport à chacune des limites.

7.3 Des implantations différentes sont possibles, lorsqu’il s’agit d’équipements ou
d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des
réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station
de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas :

- les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés par rapport
aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,

 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou des
limites séparatives.

ARTICLE 1AUf 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

Une distance minimum de 6 mètres doit séparer toutes constructions les unes des autres.
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ARTICLE 1AUf 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE 1AUf 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet

ARTICLE 1AUf 11 - ASPECT EXTÉRIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

 .la simplicité et les proportions de leurs volumes,
 .la qualité des matériaux
 .l'harmonie des couleurs
 .leur tenue générale et notamment, il est recommandé :

- que la teinte principale du bâtiment soit choisie dans la gamme des blanc, gris et
beige que pour toutes les constructions, la couleur propre à l’entreprise soit utilisée ans
les enseignes et logos ainsi que sur les petits éléments de la structure des bâtiments,

- sous forme de filets colorés positionnés notamment sur les coiffes, les structures en
bois ou métal verticales ou horizontales, les encadrements.

- que dans le cas où la totalité d’un pignon sans ouverture donnerait directement sur
un espace public espace vert, cheminement piétonnier, voie publique), un choix de
traitements simples mais adaptés devra être proposé dans le cadre du permis de
construire.

A titres d’exemples non limitatifs, il peut être prévu :
. d’accrocher des végétaux grimpants sur des supports en bois ou métal fixés au

parement du bâtiment
. de réaliser des peintures en trompe l’œil
. de prévoir des plantations de végétaux de hautes tiges en avant du bâtiment.

11.2 Toitures:

Sans objet

11.3 Clôtures :

11.3.1 La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres maximum.

Les clôtures éventuellement édifiées tant à l’alignement de la voie de desserte que sur la
marge de recul minimale seront constituées par :

a) soit : par une bordurette avec un grillage esthétique dont la hauteur est limitée
à 2 mètres,

b) soit : par une bordurette doublée d’un ensemble composé par un talus
engazonné et planté de végétaux arbustifs implantés au minimum à 2 mètres
en retrait de l’alignement.

Les haies implantées conformément à l’alinéa (b) ci-dessus pourront être doublées à
l’intérieur de la parcelle par un grillage esthétique, à fixer avec ou sans soubassement
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sur des poteaux en métal laqué dont la couleur sera en harmonie avec le bâtiment
principal.

- La hauteur de la clôture ainsi constituée, et ce compris le soubassement éventuel ne
pourra excéder 2 mètres.

Dans le cadre du traitement de l’entrée principale, il est autorisé sur une largeur
maximale de 12 mètres, l’emploi :

- de murs pleins enduits et peints, dont la hauteur maximale ne pourra excéder 2
mètres,

- de murets enduits et peints d’une hauteur maximale de 1 mètre,
éventuellement surmontés d’une lisse ou d’un grillage esthétique, l’ensemble
ne dépassant 2 mètres.

Dans tous les cas, et afin de repérer et d’identifier les entreprises, l’entrée principale
devra être « marquée » (exemple : deux piliers enduits et peints d’une hauteur maximale
de 2 mètres....)
La mise en place de portail est autorisée (et ce compris sur les accès de services).

Sur les autres limites et au-delà de la marge de recul,

Les clôtures seront constituées :

a) soit : par des murs pleins enduits et peints, dont la hauteur maximale ne pourra
excéder 2 mètres,

b) soit : par un grillage esthétique avec ou sans soubassement, fixé sur des poteaux en
métal peint ou laqué (en forme de « T » ou « Rond »), d’une hauteur maximale de 2
mètres, qui pourra être doublé d’une haie arbustive plantée au minimum à une
distance de 1 mètre de la limite de propriété et dont la hauteur est limitée à 2 mètres,
ou recouvert de végétaux grimpants.

Remarque : Si la haie est implantée à 2 mètres minimum de la limite de propriété, sa
hauteur peut excéder 2 mètres.

11.3.2 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.

ARTICLE 1AUf 12- STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou des installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

Il est exigé :

12.1 Construction à usage d'habitation :

Une place par logement de gardiennage.

12.2 Construction à usage de commerces :

Le nombre de places à prévoir est fonction de la surface de vente :
- - jusqu'à 150 m² : 1 place par fraction de 50 m²
- - au-delà de 150 m² : 1 place de stationnement par 20 m² de vente
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12.3 Constructions à usage de bureaux et services, et constructions à usage industriel
ou artisanal :

Le nombre de places doit être apprécié en fonction de l'importance et de la nature du projet
(nombre d’employés, de visiteurs….).

12.4 Etablissements divers :

Hôtels : 1 place par chambre
Restaurants : 2 places de stationnement par 10 m² de salle de restaurant
Hôtel - Restaurant : la norme la plus contraignante est retenue.

Cette liste n'est pas limitative. La règle applicable à toute construction ou installation non
prévue ci-dessus est celle de la catégorie à laquelle elle est le plus directement assimilable.

12.5 Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places.
Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application des articles
L 421.3 et L 332.6-1(2)b) du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1AUf 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de
stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies publiques ou privées
doivent être obligatoirement plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige par 50 m²
de terrain.

13.2 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article
L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

ARTICLE 1AUf 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

14.1 Dans la zone 1AUf, il n'est pas fixé de C.O.S.

Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles 1AUf 3
à 1AUf 13.

14.2 Pour les ouvrages liés à la gestion et à l’exploitation des voiries et des réseaux le C.O.S.
est fixé à 1.
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CHAPITRE 5

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

CARACTERE DE LA ZONE 1AU

La zone 1AU, non équipée ou insuffisamment équipée, est destinée à accueillir des
équipements publics, d’intérêt collectif et des logements locatifs sociaux.

Les équipements publics nécessaires doivent être réalisés ou programmés avant toute
délivrance d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

La zone 1AU est divisée en deux secteurs :

- 1AUa : correspond au site de l’Escale de Retz.

- 1AUb : destiné à l’ouverture de terrains de camping, d’activités de
tourisme, sportives, collectives et culturelles (secteur de la Métairie
d’Ardennes)

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit, et toute coupe ou abattage d’arbres est soumise à autorisation préalable.
Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

1.2 en secteur 1AUa sont interdites les occupations et utilisations du sol

autres que :

1.1.1 L’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes.

1.1.2 Les constructions et équipements à usage d’activités de tourisme, sportives et
collectives, d’intérêt général, de loisir, d’accueil et d’animation culturelle et
scolaire.

1.1.3 Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et des
réseaux.

1.1.4 Les aires de jeux et de sports ouvertes au public.

1.1.5 Les aires de stationnements ouvertes au public.
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1.1.6 Les annexes et dépendances aux constructions existantes.

1.1.7 La réhabilitation d’un immeuble existant ou la reconstruction après sinistre.

1.3 en secteur 1AUb sont interdites les occupations et utilisations du sol

autres que :

1.3.1 Les constructions et installations nécessaires à la création et à
l’exploitation d’hébergements touristiques et de campings autorisé.

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION

2.1 Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.1.1 Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées à la
surveillance ou au gardiennage des activités implantées dans la zone ou à du
logement locatif social.

2.1.2 En secteur AUa, les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils
soient indispensables à l’occupation des sols autorisée si la topographie l’exige ou
à condition d’être destinés à la réalisation de bassins d’orage ou de réserves
incendie.

ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre
l’incendie.

Elle peut également être refusée 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 disposition des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l’intensité du trafic.

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.

3.2 Voirie :

3.2.1 Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile
doivent avoir une largeur minimale d’emprise de 10 mètres.

En secteur 1AUb, la largeur minimale d’emprise est de 4m50.
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3.2.2 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour, le diamètre minimum de la
placette devant être égale de 18m.

ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Une annexe au présent règlement rappelle les principales prescriptions générales concernant
l’alimentation en, eau potable et l’assainissement.

4.1 Alimentation en eau potable :

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

4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées domestiques :

En secteur 1AUa :

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux
pluviales est interdite.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

En secteur 1AUb :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
En l’absence de réseau, l’assainissement autonome doit être réalisé conformément à
l’étude d’une filière d’assainissement autonome adaptée aux caractéristiques du sol et du
sous-sol et compatible avec les constructions envisagées et l’environnement.
Une étude spécifique de filière étant obligatoirement réalisée pour chaque construction ou
installation projetée.
Cet assainissement autonome devra pouvoir être mis hors circuit et la construction
raccordée au réseau dès la réalisation de celui-ci.

4.2.2 Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les toutes dispositions doivent
être prises pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales.

4.3 Electricité - Téléphone

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir
une installation existante ou autorisée sont interdits (article L 111.6 du Code de l’Urbanisme).

En secteur 1AUa : les branchements doivent être réalisés par les câbles enterrés.

ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet
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ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1 Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait de 5,00 m minimum
par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées.

6.2 Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants

6.2.1 - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation
automobile. Dans ce cas, le nu des façades des constructions doit être implanté
en retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou
privées

6.2.2 - lorsqu’il existe des bâtiments implantés selon des alignements différents, et ce
dans une proximité maximale de 20 mètres de part et d’autre de la parcelle objet
de la construction,

6.2.3 - lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion
et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la
zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc
…), dans ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être
implanté à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement
des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1 - A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, la distance de
tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la
demi-hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit avec un minimum de 3m.

7.2 - Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas les
équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés par rapport aux
limites séparatives :

 soit en limites séparatives,

 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou des
limites séparatives.

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils peuvent
être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils sont implantés
à moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et opaques sont autorisées.
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ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE DU SOL

Sans objet

ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant les exécutions des
fouilles.

10.1 En secteur 1AUa

La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres à l’égout des toitures, le comble
pouvant être aménagé sur un niveau.

La hauteur des équipements scolaires n’est pas limitée.

10.2 En secteur 1AUb

La hauteur des constructions ne peut excéder 3,20 m mesurée à l’égout des toitures.

10.3Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cheminées et autres superstructures.
Pour les constructions liées ou ayant un lien évident avec les équipements ou ouvrages
techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés
au fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement,
de relevage, etc …), la hauteur à l’égout (gouttière) doit être inférieure ou égale à 3
mètres.

ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur
environnement par :
. la simplicité et les proportions de leurs volumes,
. la qualité des matériaux
. l’harmonie des couleurs
. leur tenue générale

11.2 Clôtures :

11.2.1 Les clôtures éventuelles doivent être constituées par :

- un mur bahut de 1.20 mètre au maximum de hauteur, surmonté ou non d’une
grille,

- d’un grillage, d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton, en plastique,
l’ensemble n’excédant pas 2,00 m de hauteur.
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ARTICLE 1AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou des installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation. Il est exigé :

12.1 Constructions à usage de logement de fonction :

Un garage ou une place de stationnement par logement.

12.2 Pour les autres constructions autorisées dans la zone :

Une place par fraction de 100 m² de surface hors œuvre nette.

12.3 Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300m du premier les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places.
Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application des articles L
421.23 et L 332.6-1 (b) du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article
L130.1 du Code de l’Urbanisme.

13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

13.3 En secteur 1AUb, 10% au moins de la superficie du terrain objet d’une autorisation de
construire ou d’ouverture d’un camping doit être plantée. Les plantations seront choisies parmi
les essences locales. Les haies seront de type bocager.

ARTICLE 1AU 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

14.1 Dans la zone 1AU, il n’est pas fixé de C.O.S.

Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles 1AU 3

à 1AU 13.
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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ZONES AGRICOLES
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CARACTÈRE DE LA ZONE A

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est
interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumise à autorisation préalable.
Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

La zone A comprend deux secteurs :

- Le secteur Af couvrant le fuseau du projet routier de déviation sud de l’agglomération.
Sur cette emprise tout type de construction doit être interdit afin de ne pas
compromettre la réalisation de ce projet.

- Le secteur Av couvre les espaces faisant l’objet d’une identification au titre des zones
AOC Muscadet ou des zones VDQS Gros Plant.

- Le secteur Ap couvre les espaces constituant à terme les zones d’extension de
l’agglomération qu’il est important de préserver de tout type de construction susceptible
de compromettre un développement harmonieux de l’agglomération.

1.2 En zone A sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole,
à l’exception de celles autorisées à l’article 2.

 Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt
collectif.

 Les éoliennes autres que celles autorisées à l'article A2.

 Tout changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage
non compatible avec les objectifs relevant de la vocation de la zone.

 Tout dépôt de ferrailles, déchets, vieux véhicules, ……

 Tout terrain aménagé, permanent ou saisonnier, pour l'accueil des campeurs et
caravaniers.

 Tout stationnement de caravanes d’une durée de plus de trois mois sauf en garage
"mort" de caravanes dans les bâtiments et dépendances et sur le terrain où est
implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

 toute construction à usage de tourisme et de loisirs à l'exception des gîtes ruraux et
chambres d'hôtes aménagés dans le bâti existant dans la mesure où ces
constructions sont liées à une exploitation agricole.

 Toute transformation du bâti autre que celle autorisée à l'article A2.
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 Tout affouillement ou exhaussement exceptés ceux liés à l'exploitation agricole ou
nécessaire à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau ou
liés à la création d'une réserve incendie.

1.3 En secteur Av sont interdites les occupations et utilisations du sol non destinées à la
viticulture.

1.4 En secteur Af et Ap sont interdits tous types de construction sauf exceptions citées à
l’article 2.

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

 L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et
nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et
rapprochée), sous les conditions d’implantation suivantes :

- soit à une distance n’excédant pas cent cinquante mètres (150 m) de l’un
des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation,

- soit dans la continuité du bâti existant le plus proche (villages, bourg) ou
d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche
du corps d’exploitation pour favoriser l’intégration du bâtiment à venir.

Il pourra être dérogé à cette disposition générale de façon exceptionnelle dans la cas
d’impossibilité liée à la configuration des lieux (topographie, nature des sols…) ou des
spécificités législatives ou réglementaires.

 En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un
éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des
bâtiments d’exploitation.

 en l’absence de logement de fonction sur place ou à proximité immédiate du corps
principal d’exploitation, les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la
présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils
soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et
que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).

 les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des
fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces
activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux,
chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de
l’exploitation, qu’elles soient réalisées dans des bâtiments de qualité en pierre existants,
qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et
nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

 la réalisation d’abris pour animaux de loisirs sous réserve qu’ils présentent un aspect
fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction en bois
de qualité et couverts en tuiles et qu’ils soient intégrés à leur environnement. Leur surface
ne devra pas dépasser 20m2 et leur hauteur 2.50 m à l’égout.

 les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve
d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
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 les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui
ont pour objet la satisfaction d’une mission d’utilité publique sous réserve d’une bonne
intégration dans le site.

 la reconstruction d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait
été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande
de reconstruction intervienne dans les cinq ans suivant le sinistre.

 Les constructions d'habitation autorisées ci-dessus situées dans les secteurs affectés par
le bruit définis par l’arrêté du 19 mai 1999 doivent présenter un isolement acoustique
minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.

 Seuls sont possibles les changements de destination des bâtiments identifiés au plan de
zonage et en annexe du règlement, dans le respect de l’article 11 et du principe de
réciprocité aux abords des exploitations agricoles existantes.

 L’extension des bâtiments qui sont autorisés à changer de destination, identifiés au plan de
zonage et en annexe du règlement, à condition que cette extension se fasse en harmonie
avec la construction d’origine et son environnement, et qu’elle ne crée pas de nouveau
logement et n’excède pas : 50% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la
date de publication de l’élaboration du PLU et sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au
sol.

 Les éoliennes de production d’électricité destinées à la vente et raccordées au réseau à
condition d’être implantées à 500 m minimum des habitations existantes et les bâtiments
liés nécessaires à leur exploitation.

 les constructions destinées à abriter des stations de pompage à condition :

- d’être réalisées en matériaux recouverts de bardage en bois,

- d’être dissimulées par des plantations d’essences existant dans l’environnement,

- de ne pas dépasser sur une surface de 15m² au sol.

 les annexes et dépendances liées à des habitations existantes

 l’extension des habitations existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher
initiale et sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol.

Dans les secteurs Ap et Av :

 les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui
ont pour objet la satisfaction d’une mission d’utilité publique sous réserve d’une bonne
intégration dans le site.

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :

3.1.1 Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis
par les voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie.
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Elle peut également être refusée 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 disposition des
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.1.2 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.

3.1.3 Les constructions nouvelles qui n'auraient pour accès direct que les R.D n°s 61-79-
95-303 et n° 758 sont interdites.

3.2 Voirie :

Sans objet

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Une annexe rappelle les principales prescriptions générales concernant l'alimentation en eau
potable et l'assainissement.

4.1 Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable, lorsque celui-ci existe.

En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise.

4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées domestiques :

Lorsque le réseau existe, toute construction ou installation doit être raccordée au réseau
public d’assainissement.

En l’absence de réseau, l’assainissement autonome doit être réalisé conformément à
l’étude d’une filière d’assainissement autonome adaptée aux caractéristiques du sol et du
sous-sol et compatible avec les constructions envisagées et l’environnement.
Une étude spécifique de filière étant obligatoirement réalisée pour chaque construction ou
installation projetée.
Cet assainissement autonome devra pouvoir être mis hors circuit et la construction
raccordée au réseau dès la réalisation de celui-ci.

4.2.2 Eaux résiduaires non domestiques :

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles, liées aux activités autorisées dans la
zone, dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des
dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un
prétraitement est nécessaire.
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En l’absence de réseau, l’assainissement autonome doit être réalisé conformément à
l’étude d’une filière d’assainissement autonome adaptée aux caractéristiques du sol et du
sous-sol et compatible avec les constructions envisagées et l’environnement.

Une étude spécifique de filière étant obligatoirement réalisée pour chaque construction ou
installation projetée.

Cet assainissement autonome devra pouvoir être mis hors circuit et la construction
raccordée au réseau dès la réalisation de celui-ci.

4.2.3 Eaux pluviales :

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

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, toutes dispositions doivent être
prises pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales.

ARTICLE A 5 -CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour les constructions à usage d’habitation autorisées, tout terrain non desservi par
l’assainissement collectif doit avoir une superficie minimale compatible avec la mise en œuvre
d’un assainissement autonome en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992.

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1 - Dans les parties du territoire concernées par l'application de l'article L. 111.1.4 du code de
l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés et en l'absence de projet urbain. Les
constructions susceptibles d'être autorisées en application des articles A1 et A2 seront
implantées à:

- 75 m au moins de l’axe de la RD 758

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour:

 Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières

 Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières

 Les bâtiments d'exploitation agricole et liés à l’exploitation des éoliennes qui devront être
implantés à :

- 35 m au moins de l'axe de la RD 758, hors zone urbanisée

 les réseaux d'intérêt public

 l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions
existantes si leur valeur patrimoniale le justifie et après analyse du caractère sécurisé de
l’accès. De plus, en cas d’extension, cette dernière ne devra pas réduire le recul du bâti
existant.

6.2 Dans les autres cas, le nu des façades des constructions doit être implanté en recul des
différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

- RD 95 - RD 61 - RD 79 - RD 303 : 25 m minimum par rapport à l’axe
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- Autres voies : 5 m minimum par rapport à l’alignement des
voies publiques et privées
: 3 m minimum par rapport à l’alignement des
voies publiques et privées non ouvertes à la
circulation.

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur
ou en bon état ayant une implantation différente.

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et
à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone
(poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …) dans
ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être implanté à
l’alignement ou à une distance minimale de 7 mètres de l’alignement des voies
publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

- lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

- lorsqu’il s’agit de projet d’amélioration ou de mise aux normes de constructions ou
d’installations existantes

6.3 Toute construction à usage d'habitation doit être édifiée à une distance au moins égale à
100 mètres de l'enceinte de la station d'épuration.

6.4 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éoliennes telles que définies à l’article A2, se
rattachant à la catégorie des équipements d’intérêt général. Dans tous les cas, la
distance minimale entre la limite du domaine public et l’axe du mat doit être égale ou
supérieur au rayon de la pale, quelle que soit la hauteur du mat. Aucun surplomb du
domaine public n’est autorisé. Si les bâtiments liés à l’exploitation des éoliennes sont
distants de celles-ci, ils doivent respecter les dispositions de l’article A6.

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1 Les constructions doivent être édifiées :
 soit d'une limite à l'autre,

 soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum
de 3 mètres.

 soit à une distance des limites au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres.

7.2 Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

 lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation
automobile. Dans ce cas, le nu des façades des constructions doit être implanté en
retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées

 lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …) ou
d’éoliennes, dans ces cas : les équipements, constructions ou ouvrages concernés
doivent être édifiés par rapport aux limites séparatives :
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 soit en limites séparatives,
 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou

des limites séparatives.

 lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils
sont implantés à moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et
opaques sont autorisées.

7.3 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éoliennes telles que définies à l’article A2, se
rattachant à la catégorie des équipements d’intérêt général.

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

10.1 Définition

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cheminées et autres superstructures.

Pour les constructions liées ou ayant un lien évident avec les équipements ou ouvrages
techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés
au fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement,
de relevage, etc …), la hauteur à l’égout (gouttière) doit être inférieure ou égale à 3
mètres.

10.2 Constructions à usage d’habitation :

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout
des toitures, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être
habitable sur un niveau supplémentaire.

10.3 Autres constructions :

La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m au faîtage. Cette disposition ne
s’applique pas pour la réalisation d’éoliennes.

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

. la simplicité et les proportions de leurs volumes,

. la qualité des matériaux

. l'harmonie des couleurs
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. leur tenue générale

11.2 les constructions à usage agricole

Les parois extérieures, ainsi que les portes et portails, devront être :

- soit bardage bois sur toute la hauteur sous égout des toits

- soit bardage bois en partie haute et mur en partie basse. Les murs de parpaings
et de briques creuses devront être enduits.

- soit en tôle nervurée peinte de telle manière qu’elle s’intègre au mieux à
l’environnement immédiat et aux paysages minéral et végétal.

- Soit parois béton de teinte neutre afin de s’intégrer au mieux à l’environnement et
aux paysages minéral et végétal.

Les toitures des constructions agricoles doivent être réalisées :

- soit en tôle peinte, de couleur sombre ou couleur tuile

- soit en Fibrociment gris ou teinté dans la masse de couleur sombre ou couleur
tuile

- soit en tuile

- soit en ardoise naturelle en fonction de l’environnement existant.

11.3 Rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes :

L’aspect architectural d’origine devra être conservé notamment au travers du choix des
couleurs et des matériaux.

Les enduits s’harmoniseront aux couleurs des matériaux locaux traditionnels : pierre,
briques, enduit de type rustique de la teinte des enduits traditionnels à chaux et sable
(taloché, lissé et éventuellement gratté).

Les percements auront des proportions plus hautes que larges.

Les percements de châssis ouvrants devront être dans l’alignement des ouvertures des
façades.

11.4 - Le bâti pierre et le bâti patrimonial répertorié en annexe du présent règlement et
sur le plan de zonage

La réhabilitation, changement de destination, aménagement des constructions traditionnelles
en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et
notamment respecter les points suivants :

 Les murs seront enduits ou en pierre apparente suivant la typologie d’origine des
enduits du bâti existant

 La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue, la nature des
encadrements des linteaux et allèges devra être précisée dans la demande de permis
de construire.

 Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. L’architecture
contemporaine peut être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration dans
l’environnement bâti et paysager.

 Les menuiseries extérieures visibles de la voie publique seront en bois.

 Les fenêtres de toiture ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne sont pas
visibles de l’espace public, elles pourront être autorisées à titre exceptionnel en visibilité
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de l’espace public en cas d’impossibilité patente d’éclairement de pièce de vie par une
autre source de lumière

 Les modifications volumétriques (rehausse du bâti, transformation de volume) seront
autorisées en fonction du bâti environnant, de la préservation d’une volumétrie générale
cohérente et sous réserve que la rehausse du bâti soit réalisée en pierres maçonnées à
l’identique de l’existant.

 Les toitures devront être réalisées en tuiles type tige de botte ou en tuiles restituant
l’aspect intégral de la tige de botte

 Les escaliers en pierre existants devront être conservés sauf en extension exigeant la
disparition de l’escalier sans autre solution d’alternative possible

 Les extensions des bâtiments en pierre ayant conservé leur aspect d’origine seront
réalisées soit en moellons d’aspect identique au bâti existant, soit en bardage bois.
Cette règle étant imposée pour les façades visibles de l’espace public.

11.5 Toitures

11.5.1 Les toitures des constructions à usage d'habitations doivent avoir les
caractéristiques de celles de l’architecture traditionnelle de la région à faible
pente (16 à 25° maximum), couverture en tuiles en usage dans la région. Des
pentes différentes pourront être admises pour les vérandas non couvertes en
tuiles.
Les ardoises naturelles ou les matériaux d'aspect identique peuvent être
autorisés en fonction de l'environnement immédiat.

En fonction d'un projet architectural contemporain, une toiture en terrasse pourra
être autorisée.

11.5.2 Les conduits de cheminée doivent être intégrés au volume de la construction
sans saillie extérieure en façade ou pignon. Les souches seront axées ou
situées le plus près possible du faîtage.

11.5.3 Les toitures des équipements et constructions nécessaires à la gestion et à
l’exploitation des voiries et des réseaux pourront être réalisées en toit terrasse.

11.6 Clôtures :

11.6.1 Les clôtures éventuelles tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de
recul et les limites séparatives peuvent être constituées par :

- un mur bahut de 1.20 m maximum de hauteur, surmonté ou non d'une grille,
d'un grillage, d'une clôture constituée de lisses en bois, en plastique,
l'ensemble n'excédant pas 1,80 mètre de hauteur.

- une haie végétale doublée éventuellement à l’intérieur de la parcelle d’un
grillage esthétique l’ensemble ne dépassant pas une hauteur de 2.00 m

- un grillage esthétique ne dépassant pas une hauteur de 2.00 m

11.6.2 Il est recommandé de privilégier les matériaux locaux traditionnels (pierre, bois
....) de manière à préserver la qualité architecturale et paysagère qui leur est
propre.

11.6.3 Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive, mais la hauteur de
l'ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessus.

11.6.4 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
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périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.

11.7 Annexes et dépendances :

11.7.1 Les annexes et dépendances doivent s'harmoniser avec l'ensemble des
constructions existantes.
Les annexes et dépendances réalisées avec des moyens de fortune, tels que
des matériaux de démolition, de récupération, etc... sont interdites.

11.7.2 Les dépendances d’une superficie supérieure à 20m2, doivent s’harmoniser avec
les constructions existantes et avoir les mêmes caractéristiques

11.7.3 Toutefois les parois des dépendances inférieures à 20 m2, pourront être
constituées d’un bardage en bois, traité ou peint, à l’exception des tôles
galvanisées.
Les toitures pourront être constituées de tuiles demi-ronde, « schingel » ou en
fibro teinté, en poly tuile de couleur tuile, ou en matériau d’aspect similaire

11.7.4 Les abris de jardin d’une superficie égale ou inférieure à 12 m² pourront être en
bois ou en métal de couleur vert sombre afin de s’insérer harmonieusement dans
leur environnement.

ARTICLE A 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou des
installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L
130.1 du Code de l'Urbanisme.

13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

13.3 Des rideaux de végétations suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les
constructions et installations pouvant engendrer des nuisances visuelles.
Les essences des végétaux seront choisies parmi celles de l’environnement local en
évitant les haies de type « cupressus ».

ARTICLE A 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

14.1 Dans la zone A, il n'est pas fixé de C.O.S.

Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles A3 à
A13.
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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ZONES NATURELLES



CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nc

CARACTERE DE LA ZONE Nc

Le secteur NCc est un secteur de richesses naturelles où l’agriculture est maintenue mais dans
lequel l’exploitation de carrières et des mines est autorisée.

Ce secteur est subdivisé en deux sous-secteurs :
- NCc1 : secteur où l’exploitation et l’extraction sont possibles
- NCc2 : secteur où seuls les dépôts de déblais et matériaux terrifères non polluants sont

autorisés.

ARTICLE Nc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement
est interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

1.2 En secteur Nc1 sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que

 l’ouverture et l’exploitation de carrières et les installations afférentes classées ou non.

 Les aménagements ou équipements réalisés dans le cadre d’une réhabilitation du
site après exploitation.

1.3 En secteur Nc2 sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que

 les dépôts de déblais terrifères non polluants

 Les aménagements ou équipements réalisés dans le cadre d’une réhabilitation du
site après exploitation.

ARTICLE Nc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

2.1 Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol
suivantes :

 les équipements nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des
réseaux, et ce y compris les constructions nécessaires à l’exploitation du chemin de
fer, ainsi que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires à
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condition de n’être pas de nature à compromettre la protection du site et sous
réserve de l’application de l’article L.111.6 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE Nc 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :

3.1.1 Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis
par les voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie.

Elle peut également être refusée 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 disposition des
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.1.2 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.

3.1.3 Les constructions nouvelles qui n'auraient pour accès direct que les R.D n°s 61-79-
95-303 et n° 758 sont interdites.

3.2 Voirie :

Sans objet

ARTICLE Nc 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans objet

ARTICLE Nc 5 - CARACTERISTIQUES DE TERRAINS

Sans objet

ARTICLE Nc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

Le nu des façades de toute construction doit être implanté en retrait par rapport à l’axe des
différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

- RD 79 - RD 95 : 25 m.

- autres voies : les constructions doivent respecter un retrait de 5 m minimum par
rapport à l’alignement des voies publiques et privées

Des implantations différentes sont possibles lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages
techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au
fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de
relevage, etc …), dans ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit être
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implanté à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement des voies
publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

ARTICLE Nc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1 - Les constructions doivent être édifiées :

- soit d’une limite à l’autre,

- soit sur l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurées à l’égout du toit, avec un minimum
de 3m,

- soit à une distance des limiter au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3m.

7.2 Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone
(poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans
ces cas :

 les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés
par rapport aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,

 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou
des limites séparatives.

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils
sont implantés entre 1,00 m et 1,90 m en retrait des limites séparatives, les
ouvertures fixes et opaques sont autorisées.

ARTICLE Nc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE Nc 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE Nc 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Pour les constructions liées ou ayant un lien évident avec les équipements ou ouvrages
techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au
fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de
relevage, etc …), la hauteur à l’égout (gouttière) doit être inférieure ou égale à 3 mètres.



Règlement

Commune de SAINTE-PAZANNE Modification simplifiée n° 5 10 juillet 2017
107

ARTICLE Nc 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

. la simplicité et les proportions de leurs volumes,

. la qualité des matériaux

. l'harmonie des couleurs

. leur tenue générale

ARTICLE Nc 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

ARTICLE Nc 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATION

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article
L.130.1 du Code de l’Urbanisme.

13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

ARTICLE Nc 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nd

CARACTERE DE LA ZONE Nd

La zone Nd demande à être protégée en raison, d’une part, de la qualité, des sites naturels,
des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, archéologique ou écologique, et d’autre
part, de l’existence de risques de nuisances.

ARTICLE Nd 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement
est interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article
Nd2

ARTICLE Nd 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

2.1 Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol
suivantes :

 les équipements nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des
réseaux, et ce y compris les constructions nécessaires à l’exploitation du chemin de
fer, ainsi que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires à
condition de n’être pas de nature à compromettre la protection du site et sous
réserve de l’application de l’article L.111.6 du Code de l’Urbanisme.

 Les annexes aux habitations existantes

 les chemins d’exploitation, les circuits pédestres et les mobiliers urbains destinés à
l’accueil et à l’information du public.

 la reconstruction d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction
d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination
et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans suivant le sinistre.

 les constructions destinées à abriter des stations de pompage à condition :

- d’être réalisées en matériaux recouverts de bardage en bois,
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- d’être dissimulées par des plantations d’essences existant dans l’environnement,

- de ne pas dépasser sur une surface de 15m² au sol.

 Dans les secteurs boisés soumis à un plan de gestion et répertoriés comme espaces
boisés classés au titre du L 130-1 du code de l’urbanisme, les constructions légères
de 10 m² maximum destinées à abriter du matériel d’exploitation forestière sont
autorisées sous réserve d’utiliser des matériaux permettant une bonne insertion
paysagère et de ne pas porter atteinte à la préservation des lieux.

ARTICLE Nd 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès

Sans objet.

3.2 Voirie :

Sans objet.

ARTICLE Nd 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans objet

ARTICLE Nd 5 - CARACTERISTIQUES DE TERRAINS

Sans objet

ARTICLE Nd 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1 - Dans les parties du territoire concernées par l'application de l'article L. 111.1.4 du
code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés et en l'absence de projet urbain.
Les constructions susceptibles d'être autorisées en application des articles A1 et A2
seront implantées à:

- 75 m au moins de l’axe de la RD 758

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour:

 Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières

 Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières

 les réseaux d'intérêt public

 l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions
existantes
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6.2 Dans les autres cas, le nu des façades des constructions doit être implanté en
recul des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

- RD 95 - RD 61 - RD 79 - RD 303 : 25 m minimum par rapport à l’axe
- Autres voies : 5 m minimum par rapport à l’alignement

des voies publiques et privées

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur
ou en bon état ayant une implantation différente.

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et
à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone
(poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …) ou
d’éoliennes, dans ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit
être implanté à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de
l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

- lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

ARTICLE Nd 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1 - Les constructions doivent être édifiées :

- soit d’une limite à l’autre,

- soit sur l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurées à l’égout du toit, avec un minimum
de 3m,

- soit à une distance des limiter au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3m.

7.3 Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et
à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone
(poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …),
dans ces cas :

 les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés
par rapport aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,

 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou
des limites séparatives.

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils
sont implantés à moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et
opaques sont autorisées.

ARTICLE Nd 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet
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ARTICLE Nd 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE Nd 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Pour les constructions liées ou ayant un lien évident avec les équipements ou ouvrages
techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au
fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de
relevage, etc …), la hauteur à l’égout (gouttière) doit être inférieure ou égale à 3 mètres.

ARTICLE Nd 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

. la simplicité et les proportions de leurs volumes,

. la qualité des matériaux

. l'harmonie des couleurs

. leur tenue générale

ARTICLE Nd 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

ARTICLE Nd 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATION

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article
L.130.1 du Code de l’Urbanisme.

13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

ARTICLE Nd 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nh

CARACTERE DE LA ZONE Nh

La zone Nh est constituée de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées. Elle
comprend les secteurs Nh1et Nh2 :

Le secteur Nh1 : permettant une évolution de la trame urbaine existante dans des
proportions limitées. Il comprend deux sous secteurs :

- Le sous secteur Nh1a : à l’intérieur duquel le bâti existant peut évoluer (changement
d’affectation des bâtiments de qualité, extensions de l’habitat existant)

- Le sous secteur Nh1b : à l’intérieur duquel le bâti existant peut évoluer (changement
d’affectation des bâtiments de qualité, extensions de l’habitat existant) et à l’intérieur
duquel sont admises quelques évolutions de la trame bâtie (comblements de dents
creuses par constructions neuves).

Le secteur Nh2 : à l’intérieur duquel ne sont admises que les extensions de l’habitat existant.
La création de logement par changement d’affectation ou construction neuve y étant
interdite.

ARTICLE Nh 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement
est interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article
Nh2

ARTICLE Nh 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

2.1 Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol
suivantes à condition de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au
développement des exploitations agricoles :

2.1.1 En secteur Nh1a et Nh1b

 La restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si
l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques du dit bâtiment
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 la reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à
condition que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume
avant sinistre , que le permis soit déposé dans les cinq ans suivant la date du
sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.

 Le changement de destination pour création de logements, commerces,
artisanat, hôtel, restauration et services dans des bâtiments existants
constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve d’en garder les qualités
architecturales d’origine.

 L’extension des constructions existantes à condition qu’elle se fasse en
harmonie avec la construction d’origine et son environnement, et que
l'extension n'excède pas : 50 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment
existant à la date de publication de l’élaboration du P.L.U.

 Des dépendances (garage, abri de jardin) détachées de la construction
principale peuvent être autorisées sous condition d’une bonne intégration tant
architecturale que paysagère, à l’environnement bâti existant, et sous condition
que l’emprise totale au sol (de toutes les dépendances de l’unité foncière) reste
inférieure ou égale à 50% de l’emprise de la construction principale,

 La réalisation d’abris pour animaux de loisirs présentant un aspect fonctionnel
en rapport avec leur destination, réalisées en constructions bois intégrées au
paysage.

2.1.2 Secteur Nh1b

 Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site les constructions
neuves à usage d'habitations.

2.1.3 En secteur Nh2

 L’extension des constructions existantes à condition qu’elle se fasse en
harmonie avec la construction d’origine et son environnement, et que
l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 50 % par
rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication de
l’élaboration du P.L.U. et sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol

 Des dépendances (garage, abri de jardin) détachées de la construction
principale sous condition que leur emprise totale au sol reste inférieure ou
égale à 50% de la surface au sol de la construction principale,

 La réalisation d’abris pour animaux de loisirs présentant un aspect fonctionnel
en rapport avec leur destination, réalisées en constructions bois intégrées au
paysage.

2.1.4 En secteur Nh1 et Nh2 sont autorisés:

 Les équipements nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des
réseaux, et ce y compris les constructions nécessaires à l’exploitation du
chemin de fer, ainsi que les installations et dépôts à réaliser par ses
concessionnaires à condition de n’être pas de nature à compromettre la qualité
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du site et sous réserve de l’application de l’article L.111.6 du Code de
l’Urbanisme.

 Les constructions destinées à abriter des stations de pompage à condition :
- d’être réalisées en matériaux recouverts de bardage en bois,
- d’être dissimulées par des plantations d’essences existant dans

l’environnement,

- de ne pas dépasser sur une surface de 15m2 au sol.

ARTICLE Nh 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :

3.1.1 Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par les voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Elle peut également être refusée 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
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité
du trafic.

3.1.2 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.

3.2 Voirie :

Sans objet

ARTICLE Nh 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Une annexe rappelle les principales prescriptions générales concernant l'alimentation en eau
potable et l'assainissement.

4.1 Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable, lorsque celui-ci existe.

En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise.

4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées domestiques :

Lorsque le réseau existe, toute construction ou installation doit être raccordée au
réseau public d’assainissement.

En l’absence de réseau, l’assainissement autonome doit être réalisé
conformément à l’étude d’une filière d’assainissement autonome adaptée aux
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caractéristiques du sol et du sous-sol et compatible avec les constructions
envisagées et l’environnement.

Une étude spécifique de filière étant obligatoirement réalisée pour chaque
construction ou installation projetée.

Cet assainissement autonome devra pouvoir être mis hors circuit et la construction
raccordée au réseau dès la réalisation de celui-ci.

4.2.2 Eaux résiduaires non domestiques :

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires non domestiques, liées aux activités
autorisées dans la zone, dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur,
notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

En l’absence de réseau, l’assainissement autonome doit être réalisé
conformément à l’étude d’une filière d’assainissement autonome adaptée aux
caractéristiques du sol et du sous-sol et compatible avec les constructions
envisagées et l’environnement.

Une étude spécifique de filière étant obligatoirement réalisée pour chaque
construction ou installation projetée.

Cet assainissement autonome devra pouvoir être mis hors circuit et la
construction raccordée au réseau dès la réalisation de celui-ci.

4.2.3 Eaux pluviales :

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

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, toutes dispositions
doivent être prises pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales.

ARTICLE Nh 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation autorisées, tout terrain non desservi par
l’assainissement collectif doit avoir une superficie minimale compatible avec la mise en œuvre
d’un assainissement autonome en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992. La
surface minimale des terrains sera dans ce cas au moins égale à 1000 m2 par logement, cette
surface devant être entièrement classée en Nh1.

Dans le cas de division de logements ou de création de logement par changement
d’affectation, il n’est pas fixé de surface minimum de terrain mais le projet devra permettre la
réalisation d’un assainissement conforme aux dispositions sanitaires en vigueur.
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ARTICLE Nh 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1 - Dans les parties du territoire concernées par l'application de l'article L. 111.1.4 du
code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés et en l'absence de projet urbain.
Les constructions susceptibles d'être autorisées en application des articles A1 et A2
seront implantées à:

- 75 m au moins de l’axe de la RD 758

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour:

 Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières

 Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières

 les réseaux d'intérêt public

 l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions
existantes

6.2 Dans les autres cas, le nu des façades des constructions doit être implanté en
recul des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

- RD 95 - RD 61 - RD 79 - RD 303 : 25 m minimum par rapport à l’axe
- Autres voies : 5 m minimum par rapport à l’alignement des

voies publiques et privées

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur
ou en bon état ayant une implantation différente.

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et
à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone
(poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …) ou
d’éoliennes, dans ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit
être implanté à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de
l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

- lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

ARTICLE Nh 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies sur une profondeur de
20m à partir de la marge de recul imposée en application de l’article Nh 6.

Les constructions doivent être édifiées :
- soit d’une limite à l’autre,
- soit sur l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins

égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurées à l’égout du toit, avec un minimum de
3m,

- soit à une distance des limiter au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3m.
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7.2 Implantation par rapport aux autres limites et au-delà de la bande des 20m définie
au 7.1

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de
la limite, au moins égale à sa hauteur, avec un minimum de 3 m.

Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieures ou égale à 3.20m,
à l’adossement, lorsqu’elles s’implantent en limite séparative.

7.4 Des implantations différentes sont possibles :

- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou
en bon état ayant une implantation différente.

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas
les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés par rapport
aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,
 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou

des limites séparatives.

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils sont
implantés à moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et opaques
sont autorisées.

ARTICLE Nh 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE Nh 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE Nh 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout des
toitures, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être habitable sur un
niveau supplémentaire.

Une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée
pour des raisons d’architecture, notamment en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au
faîtage avec celles des constructions voisines.

Pour les constructions liées ou ayant un lien évident avec les équipements ou ouvrages
techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au
fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de
relevage, etc …), la hauteur à l’égout (gouttière) doit être inférieure ou égale à 3 mètres.
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ARTICLE Nh 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

. la simplicité et les proportions de leurs volumes,

. la qualité des matériaux

. l'harmonie des couleurs

. leur tenue générale

11.2 Rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes :

L’aspect architectural d’origine devra être conservé notamment au travers du choix des
couleurs et des matériaux.

Les enduits s’harmoniseront aux couleurs des matériaux locaux traditionnels : pierre,
briques, enduit de type rustique de la teinte des enduits traditionnels à chaux et sable
(taloché, lissé et éventuellement gratté).

Les percements auront des proportions plus hautes que larges, à l’exception des vitrines
commerciales.

Les percements de châssis ouvrants devront être dans l’alignement des ouvertures des
façades.

11.3 Toitures

11.3.1 Les toitures des constructions à usage d'habitations doivent avoir les
caractéristiques de celles de l’architecture traditionnelle de la région à faible
pente (16 à 25° maximum), couverture en tuiles en usage dans la région. Des
pentes différentes pourront être admises pour les vérandas non couvertes en
tuiles.
Les ardoises naturelles ou les matériaux d'aspect identique peuvent être
autorisés en fonction de l'environnement immédiat.

En fonction d'un projet architectural contemporain, une toiture en terrasse pourra
être autorisée.

11.3.2 Les conduits de cheminée doivent être intégrés au volume de la construction
sans saillie extérieure en façade ou pignon. Les souches seront axées ou
situées le plus près possible du faîtage.

11.3.3 Les toitures des équipements et constructions nécessaires à la gestion et à
l’exploitation des voiries et des réseaux pourront être réalisées en toit terrasse.

11.4 Clôtures :

11.4.1 Les clôtures éventuelles tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de
recul et les limites séparatives peuvent être constituées par :

- un mur bahut de 1.20 m maximum de hauteur, surmonté ou non d'une grille,
d'un grillage, d'une clôture constituée de lisses en bois, en plastique,
l'ensemble n'excédant pas 1,80 mètre de hauteur.

- une haie végétale doublée éventuellement à l’intérieur de la parcelle d’un
grillage esthétique l’ensemble ne dépassant pas une hauteur de 2.00 m
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- un grillage esthétique ne dépassant pas une hauteur de 2.00 m

11.4.2 Il est recommandé de privilégier les matériaux locaux traditionnels (pierre, bois
....) de manière à préserver la qualité architecturale et paysagère qui leur est
propre.

11.4.3 Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive, mais la hauteur de
l'ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessus.

11.4.4 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.

11.5 Annexes et dépendances:

11.5.1 Les annexes et dépendances doivent s'harmoniser avec l'ensemble des
constructions existantes.
Les annexes et dépendances réalisées avec des moyens de fortune, tels que
des matériaux de démolition, de récupération, etc... sont interdites.

11.5.2 Les dépendances d’une superficie supérieure à 20m2, doivent s’harmoniser avec
les constructions existantes et avoir les mêmes caractéristiques

11.5.3 Toutefois les parois des dépendances inférieures à 20 m2, pourront être
constituées d’un bardage en bois, traité ou peint, à l’exception des tôles
galvanisées.
Les toitures pourront être constituées de tuiles demi-ronde, « schingel » ou en
fibro teinté, en poly tuile de couleur tuile, ou en matériau d’aspect similaire

11.5.4 Les abris de jardin d’une superficie égale ou inférieure à 12 m² pourront être en
bois ou en métal de couleur vert sombre afin de s’insérer harmonieusement dans
leur environnement.

ARTICLE Nh 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

ARTICLE Nh 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATION

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article
L.130.1 du Code de l’Urbanisme.

13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

ARTICLE Nh 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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CHAPITRE 4

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE N

La zone N est un secteur à dominante naturelle, mais qui est destinée à recevoir des
aménagements légers liés aux activités de loisirs et de promenade.

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement
est interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article

N2

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

2.1 Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol
suivantes :

 les équipements nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des
réseaux, et ce y compris les constructions nécessaires à l’exploitation du chemin de
fer, ainsi que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires à
condition de n’être pas de nature à compromettre la protection du site et sous
réserve de l’application de l’article L.111.6 du Code de l’Urbanisme.

 les chemins d’exploitation, les circuits pédestres et les mobiliers urbains destinés à
l’accueil et à l’information du public.

 Les abris, sanitaires et autres installations nécessaires à l’accueil du public

 la reconstruction d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction
d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination
et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans suivant le sinistre.
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ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès

Sans objet.

3.2 Voirie :

Sans objet.

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans objet

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DE TERRAINS

Sans objet

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1 - Dans les parties du territoire concernées par l'application de l'article L. 111.1.4 du
code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés et en l'absence de projet urbain.
Les constructions susceptibles d'être autorisées en application des articles A1 et A2
seront implantées à:

- 75 m au moins de l’axe de la RD 758

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour:

 Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières

 Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières

 les réseaux d'intérêt public

 l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions
existantes

6.2 Dans les autres cas, le nu des façades des constructions doit être implanté en
recul des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

- RD 95 - RD 61 - RD 79 - RD 303 : 25 m minimum par rapport à l’axe
- Autres voies : 5 m minimum par rapport à l’alignement des

voies publiques et privées

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur
ou en bon état ayant une implantation différente.
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- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et
à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone
(poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …) ou
d’éoliennes, dans ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit
être implanté à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de
l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

- lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1 - Les constructions doivent être édifiées :

- soit d’une limite à l’autre,

- soit sur l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins
égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurées à l’égout du toit, avec un minimum
de 3m,

- soit à une distance des limiter au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3m.

7.5 Des implantations différentes sont possibles :

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et
à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone
(poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc. …),
dans ces cas :

 les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés
par rapport aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,

 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou
des limites séparatives.

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils
sont implantés à moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et
opaques sont autorisées.

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale à l’égout (gouttière) doit être inférieure ou égale à 3 mètres.
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ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

. la simplicité et les proportions de leurs volumes,

. la qualité des matériaux

. l'harmonie des couleurs

. leur tenue générale

ARTICLE N 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATION

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article
L.130.1 du Code de l’Urbanisme.

13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

ARTICLE N 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nr

CARACTERE DE LA ZONE Nr

La zone Nr est constituée de secteurs de taille et de capacité d'accueil, limitées. Ces
espaces auront pour vocation l’accueil des occupations ne représentant pas une activité
principale de production agricole (activités liées aux animaux, et ce sans construction de
logements nouveaux (à l’exception des logements de fonction nécessaires à l’activité
autorisée).

ARTICLE Nr 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Rappel :

Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement
est interdit, et toute coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation préalable.

Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, sont interdits dans les espaces
boisés classés tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements

1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article
Nr2

ARTICLE Nr 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS

2.1 Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol
suivantes :

- les constructions et installations ayant pour vocation l’accueil de structure de
loisirs n’étant pas liées à une activité principale de production agricole mais
présentant des liens avec les animaux

- Les constructions à usage d'habitation sont admises à condition d'être destinées
au gardiennage, à la surveillance des établissements édifiés dans la zone et être
intégrées dans le volume du bâtiment principal. La superficie maximum de cette
construction sera de 50 m².

ARTICLE Nr 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :
3.1.1 Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par les voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
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Elle peut également être refusée 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
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité
du trafic.

3.1.2 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.

3.2 Voirie :

Sans objet

ARTICLE Nr 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Une annexe rappelle les principales prescriptions générales concernant l'alimentation en eau
potable et l'assainissement.

4.1 Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable, lorsque celui-ci existe.

En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise.

4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées domestiques :

Lorsque le réseau existe, toute construction ou installation doit être raccordée au
réseau public d’assainissement.

En l’absence de réseau, l’assainissement autonome doit être réalisé
conformément à l’étude d’une filière d’assainissement autonome adaptée aux
caractéristiques du sol et du sous-sol et compatible avec les constructions
envisagées et l’environnement.

Une étude spécifique de filière étant obligatoirement réalisée pour chaque
construction ou installation projetée.

Cet assainissement autonome devra pouvoir être mis hors circuit et la construction
raccordée au réseau dès la réalisation de celui-ci.

4.2.2 Eaux résiduaires non domestiques :

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires non domestiques, liées aux activités
autorisées dans la zone, dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur,
notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

En l’absence de réseau, l’assainissement autonome doit être réalisé
conformément à l’étude d’une filière d’assainissement autonome adaptée aux



Règlement

Commune de SAINTE-PAZANNE Modification simplifiée n° 5 10 juillet 2017
126

caractéristiques du sol et du sous-sol et compatible avec les constructions
envisagées et l’environnement.

Une étude spécifique de filière étant obligatoirement réalisée pour chaque
construction ou installation projetée.

Cet assainissement autonome devra pouvoir être mis hors circuit et la
construction raccordée au réseau dès la réalisation de celui-ci.

4.2.3 Eaux pluviales :

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

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, toutes dispositions
doivent être prises pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales.

ARTICLE Nr 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour les constructions à usage d’habitation autorisées, tout terrain non desservi par
l’assainissement collectif doit avoir une superficie minimale compatible avec la mise en œuvre
d’un assainissement autonome en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992.

ARTICLE Nr 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

6.1 - Dans les parties du territoire concernées par l'application de l'article L. 111.1.4 du
code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés et en l'absence de projet urbain.
Les constructions susceptibles d'être autorisées en application des articles A1 et A2
seront implantées à:

- 75 m au moins de l’axe de la RD 758

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour:

 Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières

 Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières

 Les bâtiments d'exploitation agricole qui devront être implantés à:
- 25 m au moins de l'axe de la RD 758

 les réseaux d'intérêt public

 l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions
existantes

6.2 Dans les autres cas, le nu des façades des constructions doit être implanté en
recul des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

- RD 95 - RD 61 - RD 79 - RD 303 : 25 m minimum par rapport à l’axe
- Autres voies : 5 m minimum par rapport à l’alignement des

voies publiques et privées
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Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur
ou en bon état ayant une implantation différente.

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et
à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone
(poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …) ou
d’éoliennes, dans ces cas, le nu des ouvrages ou des constructions autorisées doit
être implanté à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres de
l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

- lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt général relatif à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement (point-tri...)

ARTICLE Nr 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1 - Les constructions doivent être édifiées :
- soit d’une limite à l’autre,
- soit sur l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins

égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurées à l’égout du toit, avec un minimum de
3m,

- soit à une distance des limiter au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3m.

7.2 - Des implantations différentes sont possibles :

- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou
en bon état ayant une implantation différente.

- lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à
l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste
transformateur, poste PTT, station de refoulement, de relevage, etc …), dans ces cas
les équipements, constructions ou ouvrages concernés doivent être édifiés par rapport
aux limites séparatives :

 soit en limites séparatives,
 soit à une distance minimale de 0.50 m de l’une des limites séparatives ou

des limites séparatives.

- lorsqu’il s’agit d’abris de jardins d’une superficie égale ou inférieure à 12 m², ils
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait de 1,00 m minimum. S’ils sont
implantés à moins d’1,90 m des limites séparatives, les ouvertures fixes et opaques
sont autorisées.

ARTICLE Nr 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE Nr 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet
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ARTICLE Nr 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout des toitures,.

Pour les constructions liées ou ayant un lien évident avec les équipements ou ouvrages
techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au
fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste PTT, station de refoulement, de
relevage, etc …), la hauteur à l’égout (gouttière) doit être inférieure ou égale à 3 mètres.

ARTICLE Nr 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1 Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur
environnement par :

. la simplicité et les proportions de leurs volumes,

. la qualité des matériaux

. l'harmonie des couleurs

. leur tenue générale

11.2 Clôtures :

11.2.1 Les clôtures éventuelles tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de
recul et les limites séparatives peuvent être constituées par :

- un mur bahut de 1.20 m maximum de hauteur, surmonté ou non d'une grille,
d'un grillage, d'une clôture constituée de lisses en bois, en béton, en
plastique, l'ensemble n'excédant pas 2 mètres de hauteur.

- une haie végétale doublée éventuellement à l’intérieur de la parcelle d’un
grillage esthétique l’ensemble ne dépassant pas une hauteur de 2.00 m

- un grillage esthétique ne dépassant pas une hauteur de 2.00 m

11.2.2 Il est recommandé de privilégier les matériaux locaux traditionnels (pierre, bois
....) de manière à préserver la qualité architecturale et paysagère qui leur est
propre.

11.2.3 Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive, mais la hauteur de
l'ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessus.

11.2.4 En cas d’implantation d’ouvrages destinés à la gestion et à l’exploitation de la
voirie et des réseaux, les clôtures éventuelles implantées sur la totalité du
périmètre de la parcelle pourront être constituées d’un grillage esthétique sur
poteaux peints d’une hauteur minimale de 1,50 m.

11.5 Annexes et dépendances :

11.5.1 Les annexes et dépendances doivent s'harmoniser avec l'ensemble des
constructions existantes.
Les annexes et dépendances réalisées avec des moyens de fortune, tels que
des matériaux de démolition, de récupération, etc... sont interdites.

11.5.2 Les dépendances d’une superficie supérieure à 20m2, doivent s’harmoniser avec
les constructions existantes et avoir les mêmes caractéristiques
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11.5.3 Toutefois les parois des dépendances inférieures à 20 m2, pourront être
constituées d’un bardage en bois, traité ou peint, à l’exception des tôles
galvanisées.
Les toitures pourront être constituées de tuiles demi-ronde, « schingel » ou en
fibro teinté, en poly tuile de couleur tuile, ou en matériau d’aspect similaire

11.5.4 Les abris de jardin d’une superficie égale ou inférieure à 12 m² pourront être en
bois ou en métal de couleur vert sombre afin de s’insérer harmonieusement dans
leur environnement.

ARTICLE Nr 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

ARTICLE Nr 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATION

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article
L.130.1 du Code de l’Urbanisme.

13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

ARTICLE Nr 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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ANNEXE 1

Liste du petit patrimoine à préserver au
titre de l’article L123-1-5, 7° du Code de

l’urbanisme
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