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1. Champ d'application territorial du plan 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PFALZWEYER (Bas-Rhin). 

2. Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des 
sols 

2.1. Les règles d'ordre public définies par le Code de l'Urbanisme demeurent applicables. 

2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites aux plans des 

servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du 

plan local d'urbanisme. 

3. Division du territoire en zones 

Le P.L.U. de PFALZWEYER définit : 

- une zone urbaine UA 

- une zone urbaine UX 

- une zone urbaine UE 

- une zone urbaine UJ 

- une zone à urbaniser 1AU 

- une zone agricole A 

- une zone naturelle N 

Ces zones sont délimités sur les plans de zonage. Ils peuvent comporter un ou plusieurs secteurs. 

4. Adaptations mineures 

Conformément à l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à 

l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature 

du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.  

5. Reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démoli 

Conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme "la reconstruction à l'identique d'un 

bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition 

d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme ou le plan de 

prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement 

édifié". 

Le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment 

détruit ou démoli depuis moins de dix ans sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour 

l'écoulement et la sécurité de la circulation. 
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6. Travaux sur les constructions existantes non-conformes aux règles du plan local 
d'urbanisme 

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

applicable à la zone, le projet ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet 

d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou ceux qui n'aggravent pas la 

non–conformité à leur égard. 
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ZONE UA 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UA correspond à une zone déjà urbanisée et à des secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation permettent de desservir les constructions à implanter. Elle est 
destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitat ainsi que les constructions 
et installations, les équipements collectifs et les activités qui sont compatibles avec l’environnement 
d’un quartier d’habitation. 

La zone UA comprend trois secteurs : 

 Le secteur UAa correspond au cœur du village, là où le patrimoine bâti est le plus pregnant. 

 Le secteur UAb correspond à des zones mixtes de bâti de typologie ancienne et récente. Il 
s’agit d’un secteur urbain de transition. 

 Le secteur UAc correspond aux extensions les plus récentes du village, réalisées sous forme 
pavillonnaire, et organisé en partie sous forme de lotissement. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits 

Dans toute la zone : 

1.  Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant 
porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou 
visuelle, ou qui engendrent des risques ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone 
(bruits, trépidations, odeurs….), ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles 
avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ; 

2. Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs ; 

3. L’aménagement de terrains de camping  ; 

4. La création d’étangs, de carrières, de casses  ; 

5. Les installations et constructions liées aux parcs d’attraction et de jeux permanents, aux stands 
et champs de tir, aux aires aménagées pour la pratique des sports motorisés ; 

6. Les dépôts de ferraille, de déchets de toutes natures ; 

7. Les dépôts et stockage de matières dangereuses incompatibles avec le caractère résidentiel de 
la zone ; 

En secteur UAa : 

8. L’excavation des usoirs ou espaces assimilés1, en avant de la façade sur rue, notamment pour 
l’accès au sous sol des constructions depuis la voie publique ; 

 

 

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont autorisées. 

 

                                                  
1 Espace libre entre la façade sur rue des constructions et l’emprise publique des voies ouvertes à la circulation publique 
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ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Rappels 

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration ; 

2. Les démolitions sont soumises à une autorisation ; 

3. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, 
les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement 
créé. 

Sont admises 

Dans toute la zone : 

1. La construction, l’aménagement et l’extension des activités commerciales, artisanales, 
industrielles, de bureaux et de services compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, à 
condition qu’elles n’excèdent pas 800m² de surface de plancher ; 

2. La construction à usage d’activité agricole, à condition : 

a) qu’elles soient réalisées dans le cadre de l’aménagement, la transformation ou 
l’extension d’une activité existante ou de la reconstruction de locaux sinistrés ; 

b) qu’il en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage. 

3. Les installations classées nouvelles, à condition : 

a) qu’elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la 
zone ; 

b) qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage. 

4. Les installations et travaux divers suivants : 

a) les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient liés à une activité 
commerciale ; 

5. Le stationnement prolongé d’une seule caravane, à condition : 

a) qu’elle soit sur le terrain d’habitation du propriétaire ; 

 

En secteur UAa : 

5. Les affouillements et exhaussements du sol à condition : 

a) qu’ils soient situés sur l’arrière de la construction située en première ligne ; 

b) ou qu’ils soient situés à l’avant de la construction située en première ligne et qu’ils 
n’excèdent pas une hauteur maximale de 60cm par rapport au terrain naturel avant tout 
remaniement ; 

c) et qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol 
admise dans la zone. 

7. Les démolitions, sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE  

Accès 

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

2.  Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage 
suffisante. 

3. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  

4. 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, le projet peut n'être autorisé que 
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

5. La largeur minimale de l’accès est fixée à 3 mètres. 

Voirie 

Dans toute la zone : 

1. Dimensionnement 

Les dimensions, forme et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

2. Sécurité 

La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation 
automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie 
et de ramassage des ordures ménagères. 

En secteur UAa : 

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit avoir une emprise minimale de 4 
mètres.  

En secteur UAc et UAb : 

1. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6 mètres 
d'emprise. Par exception, les voies ne desservant qu’une ou deux constructions à usage 
d’habitation, pourront avoir une largeur minimale d’emprise de 4 mètres. 

2. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées 
dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.  

 

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau collectif de distribution d'eau potable. 

Assainissement 

Eaux usées domestiques 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée 
au réseau collectif d'assainissement. 
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Eaux usées non domestiques 

Les eaux non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public 
d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à 
certaines conditions, notamment à un prétraitement agrée, conformément aux règlements en 
vigueur. 

Eaux pluviales 

Les aménagements sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur ou directement dans un cours d’eau, un fossé ou un puit perdu, lorsque celui-ci 
traverse ou longe le terrain. 

Un système de rétention pourra être imposé. 

Les eaux de ruissellement de toitures et d'autres surfaces imperméabilisées non circulables 
peuvent être dirigées vers des dispositifs de stockage enterrés. Les eaux de pluie ainsi 
récupérées pourront être utilisées dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Electricité - Téléphone - Télédistribution 

1. Lorsque les réseaux publics d’électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution sont 
enterrés, les branchements privés doivent l’être également. 

2.  Les réseaux d’électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution dans le périmètre des 
lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. 

ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

— Sans objet. 

 

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

Dispositions générales 

En secteur UAa : 

1. Toute nouvelle construction doit être implantée à plus de 2 mètres de la limite du domaine public 
ou de toute voie ouverte à la circulation ; 

2. Lorsqu’un terrain est desservi par deux voies (ou plus), les dispositions de cet article ne 
s’appliquent qu’à une seule des rues. 

3. Sur les terrains dont une façade sur rue est affectée d'une "servitude architecturale 
particulière" (cf. indication figurant sur le plan de zonage),  

a) Les constructions doivent être implantées de telle sorte qu'elles assurent la continuité 
visuelle du bâti sur la façade indiquée. 

 

Ainsi, les façades des constructions devront s’implanter sur l’alignement architectural 
remarquable reporté au plan de zonage ou dans une profondeur maximale de 2 mètres 
par rapport à celui-ci. 

b) Aucune construction nouvelle, aucune extension ni aucun changement d'affectation 
de constructions existantes ne pourront être autorisés dans les conditions générales de 
l’article sur les terrains d'opération concernés par ladite "servitude architecturale 
particulière" si les conditions d'une continuité visuelle du bâti sur l'alignement indiqué – 
au sens défini précédemment – ne sont pas réunies au préalable. La construction ou la 
réhabilitation de bâtiments en deuxième profondeur est donc autorisée sous 
réserve d’une construction implantée en première profondeur assurant la 
continuité du bâti. 

c) La construction ou l’extension des Schopf pourront déroger à cette disposition 
particulière en s’implantant à l’avant d’une façade sur rue. La définition du Schopf se 
trouve en annexe 1. 
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En secteur UAb : 

La façade sur rue de la construction principale doit être édifiée dans une bande de recul comprise 
entre 4 et 12 mètres par rapport à la limite du domaine public ou de toute voie ouverte à la 
circulation. 

La construction en seconde ligne est autorisée sur les parcelles : 

a) sur lesquelles une construction principale d’habitat en première ligne existe ; 

b) distinctes, au plan cadastral et en propriété, de l’unité foncière située à 
l’alignement ou en première ligne, même lorsque aucune construction n’existe. 

Les annexes s’implanteront à plus de 3 mètres par rapport à la limite du domaine public ou de 
toute voie ouverte à la circulation. 

En secteur UAc : 

La construction doit être édifiée à au moins 3 mètres par rapport à la limite du domaine public ou 
de toute voie ouverte à la circulation 

Dispositions particulières 

1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :   

a) aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics ; 

b) aux bâtiments publics. 

Pour ceux-ci, à moins que la construction ne jouxte la limite du domaine public ou de toute voie 
ouverte à la circulation, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction 
au point de la limite sus-mentionnée qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 
mètre. 

2. Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-dessus, 
les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui sont sans 
effets sur l’implantation de la construction sont autorisés. 

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

Dispositions générales 

En secteur UAa : 

1 A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement 
de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à 1,50 mètre. 

2. Sur les terrains dont deux limites séparatives sont affectées d'une "servitude architecturale 
particulière" (cf. indication figurant sur le plan de zonage), la façade sur rue de la construction 
devra être édifiée d’une limite séparative latérale à l’autre. 

Sur les terrains dont une limite séparative est affectée d'une "servitude architecturale 
particulière" (cf. indication figurant sur le plan de zonage), la façade sur rue de la construction 
devra être édifiée sur au moins cette limite séparative latérale. 

En secteurs UAb et UAc : 

1. A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au 
moins égale 1,5 mètres. 

Dispositions particulières 

Dans toute la zone : 

 

1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :   

a) aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics ; 

b) aux bâtiments publics. 
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Pour ceux-ci, à moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée 
horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

2. Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui 
sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.  

3. Pour les constructions annexes dont l’emprise est inférieure ou égale à 20m², et dont la hauteur 
n’excède pas 3 mètres : à moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance 
comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui 
en est le plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

En secteur UAa : 

1. Le point 2. des dispositions générales sus-mentionnées, en secteur UAa, ne s’appliquent pas :   

a) aux constructions nouvelles sur des parcelles sur lesquelles une construction 
principale existante respecte ces dispositions, à condition qu’elles se situent à l’arrière 
de celle-ci ; 

 

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

1. L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points 
nécessaires. 

2. Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés 
sur un terrain appartenant au même propriétaire.  

 

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 

Mode de calcul 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois, est 
exclue la projection des saillies telles que balcons, marquises, débord de toiture. 

Dispositions générales 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80% de la superficie de l’unité foncière. 

Dispositions particulières 

Ces dispositions ne s’appliquent pas : 

a) aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions 
existantes, non-conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en 
résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces bâtiments par 
rapport à cette règle, 

b) à la reconstruction après sinistre d’un bâtiment non-conforme aux prescriptions du 
présent article : dans ce cas, l’implantation de la construction préexistante pourra être 
conservée. 

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Mode de calcul 

La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement . 

Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieur à 10 %) les façades des bâtiments sont 
divisées en section n'excédant pas 20 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de 
chacune d'elles. 
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Dispositions générales 

En secteur UAa : 

1. Pour les constructions principales, ces hauteurs sont règlementées comme suit : 

a) hauteur maximale au faîtage :   15 mètres 

b) hauteur maximale à l’égout des toitures : 8 mètres 

c) hauteur minimum à l’égout des toitures sur la façade sur rue : 5 mètres 

Pourront déroger à cette dernière règle les volumes secondaires accolés, dont l’emprise 
au sol ne dépasse pas 20% de l’emprise de la construction principale, appentis, schopf, 
vérandas, etc., sans pouvoir être inférieur à 2 mètres. 

2. Le bâtiment en façade sur rue devra toujours avoir une hauteur au faîtage supérieure aux autres 
constructions situées à l’arrière de celui-ci. 

En secteur UAb : 

Pour les constructions principales, ces hauteurs sont règlementées comme suit : 

a) hauteur maximale :    15 mètres 

b) hauteur maximale à l’égout des toitures : 8 mètres 

En secteur UAc : 

Pour les constructions principales, ces hauteurs sont règlementées comme suit : 

a) hauteur maximale au faîtage :   10 mètres 

b) hauteur maximale à l’égout des toitures : 6 mètres 

Dispositions particulières 

1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :   

aux égouts des éléments du type lucarnes capucines ou rampantes, des auvents et 
lucarne hollandaise, des outeaux et chattières, des tabattières, des fenêtres de toit en 
pente et des verrières. 

2. Pour les constructions annexes, non contiguës, la hauteur maximale est fixée à 6 mètres au 
faîtage. 

ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR 

Dispositions générales 

1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales.  

2.  Les pastiches d’architectures et les éléments décoratifs étrangers ou d’autres régions 2 sont 
interdits. Les matériaux de construction destinés à être recouverts ne devront pas rester nus3. 

Dispositions particulières 

1. Toitures 

En secteur UAa : 

Façade sur rue, 

1.1 Les volumes principaux des toitures des constructions doivent présenter des pentes 
comprises entre 40° et 52 ; 

                                                  
2 ex : maison en rondins de bois, maison de style méditerranéen, maison de style bretonne, éléments de décoration 
tels que colonnes ….  
3 ne concerne pas les façades en moellons traitées spécialement. 
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1.2 Sauf extension de toiture existante différente, la couverture de la toiture sera réalisée avec 
des matériaux dont la couleur et l’aspect rappellent la terre cuite de teinte rouge (nuagé ou 
flammé) ou ocre des tuiles traditionnelles ; 

Toutefois, les équipements permettant la valorisation de l'énergie solaire (sous forme 
thermique ou photovoltaïque) sont autorisés en toiture. 

1.3  L’orientation du faîtage de la toiture principale sera parallèle ou proche de la parallèle au 
tracé de la voie sur laquelle prend accès la construction de façon à conserver la 
physionomie générale de la rue. 

1.4 Les toitures présenteront un aspect à deux pans côté rue (cf annexe 1)  ; 

1.4 La toiture des schopfs devra être d’un seul pan, dans le prolongement de la toiture 
principale du bâtiment et du même aspect (cf annexe 1) . 

 

Toutefois, 

1.5 Les croupes et demi-croupes (cf annexe 2)sont autorisées, sauf pour les schopfs. 

1.6 Les lucarnes capucines ou rampantes, des auvents et lucarne hollandaise, des outeaux et 
chattières, des tabattières, des fenêtres de toit en pente et des verrières sont autorisées, y 
compris pour les schopfs, toute autre lucarne est interdite (cf annexe 3). 

1.7 Les terrasses en attique sont autorisées, y compris pour les schopfs, à condition que 
l’ouverture dans la toiture respecte en tout point une distance d’au moins un mètre de 
l’égoût de toiture et du faîtage. 

 Les éventuels gardes-corps et murs associés ne pourront dépasser une hauteur de plus de 
1,6 mètre. 

1.8  Ces dispositions (points 1.1 à 1.4) ne s’appliquent pas : 

a) aux constructions à usage d’équipement public qui peuvent avoir une architecture plus 
libre à condition de pas pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales.  

b) aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions 
existantes, non-conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en 
résultera pas une aggravation de la non-conformité de ces bâtiments par rapport aux 
règles relatives aux toitures. 

Autres façades,  

Sur les façades ne donnant pas sur la rue, tout type de volumes ou de matériaux peut être 
ajouté aux volumes de base du bâti traditionnel, à condition : 

a) d’être réalisé dans le cadre d’un projet architectural, pouvant présenter des formes 
architecturales contemporaines ou modernes ; 

b) d’être cohérent et harmonieux, tant sur le plan des formes que des matériaux, avec le 
bâti traditionnel. 

Autrement dit, le projet architectural est laissé libre à condition de participer à la 
valorisation du bâti traditionnel. 

2. Façades 

Dans toute la zone : 

2.1 Les teintes employées en coloration de façade (murs, boiseries et ferronneries, 
soubassements de murets) devront être choisies dans le nuancier en vigueur du Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord ou autre nuancier en vigueur dans la commune. 

En secteur UAa : 

Les balcons, oriels, loggias, terrasses en façade sur rue (cf annexe 5)sont interdits pour 
les façades des volumes principaux implantées à l’alignement. 

Les terrasses sur sol et en attique sont autorisées 

3. Clôtures 

En secteur UAa : 

3.1  Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées d’un mur plein d’une hauteur 
maximale de 1 mètre, mesuré verticalement par rapport au niveau de la voie. Ils seront 
constitués des matériaux suivants : 
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 maçonnerie de pierres sèches ou de brique pleine, 

 maçonnerie de briques creuses ou de parpaings recouverts d’un enduit de finition. 

Les haies végétales sur rue et en limite sont autorisées, à condition de ne pas dépasser un 
mètre. L’essence sera choisie dans la liste figurant (cf annexe 6). 

3.2  Les clôtures sur limites séparatives doivent être constituées : 

 soit par des murs pleins d’une hauteur maximale de 2 mètres ; 

 soit par des murets de 0,60 mètre pouvant être rehaussés d’un dispositif à claire 
voie, sans pouvoir dépasser 2 mètres au total ; 

 soit par des haies végétales. 

3.3 Les constructions de murets ou l’installation de clôtures sur les usoirs ou espaces 
assimilés n’est pas souhaitable. 

3.3 Sur les terrains dont une façade sur rue est affectée d'une "servitude architecturale 
particulière" (cf. indication figurant sur le plan de zonage), les clôtures doivent être 
constituées : 

 d’un mur plein d’une hauteur maximale de 0,40 mètre en maçonnerie de pierres 
sèches ou de brique pleine, 

 d’un mur plein d’une hauteur maximale de 0,40 mètre en maçonnerie de briques 
creuses ou de parpaings recouverts d’un enduit de finition. 

Une haie végétale peut accompagner le mur plein. Dans ce cas, la hauteur maximale de la 
haie est fixée à un mètre. 

3.4  Les hauteurs admises peuvent être dépassées s’il s’agit de murs de souténement rendus 
nécessaires par la configuration du terrain. 

3.5 Les clôtures, lorsqu'elles existent, devront présenter un aspect simple, et cohérent avec 
celui des constructions principales. 

3.6 les clôtures implantées le long du domaine public devront s’harmoniser avec les clôtures 
voisines tant par leur hauteur que par les matériaux. Leurs couleurs sont à choisir dans le 
nuancier en vigueur. Les couleurs vives sont interdites. 

En secteurs UAb et UAc : 

3.7 Sur rue, les clôtures n’excéderont pas une hauteur de 1,60 mètre au total. Elles seront 
végétales ou formées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre pouvant être 
surplombé d’un dispositif à claire voie ; 

3.8 Les clôtures latérales et arrières n’excéderont pas 1,60 mètres au total, devront être 
transparentes ou végétales et les murs de clôture servant de mur de souténement peuvent 
atteindre une hauteur maximale de 1,20 mètre au dessus du terrain naturel. 

4. Remblais 

Dans toute la zone : 

Les éventuels remblais ne pourront dépasser de plus de 1,20 mètre le niveau du terrain 
naturel avant tout affouillement ou exhaussement. 

5. Installations d'énergie alternative 

Dans toute la zone : 

Les éoliennes domestiques sont autorisées, à condition de : 

- être intégrées de façon la plus discrète possible au volume de la construction de 
façon à ne porter atteinte au site environnant. 

- entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène 
pour le voisinage. 

ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation 
nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile ; 

2. Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule sont de 5 mètres par 
2,50 mètres ; 
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3. Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation ou de bâtiments 
existants, il ne sera pas exigé la réalisation de places de stationnement si elles n’existent pas 
préalablement. 

Nomes de stationnement 

1. Pour les constructions autres que celles mentionnées ci-dessous, le nombre de place de 
stationnement sera déterminé par la destination du bâtiment et devra correspondre à ses besoins. 

2. Constructions à usage d’habitation 

 2 places par logement. 

 ou une place pour chaque tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher. 

Au moins une place sera prévue à l'extérieur de la construction, sauf en secteur UAa où cette 
obligation n'a pas lieu. 

Dispositions particulières 

1. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de 
réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour 
les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement 
immédiat : 

a) soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 200 
mètres ; 

b) soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant 
ou en cours de réalisation situé dans le même rayon. 

2. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long 
terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle 
ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

3. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation au titre du code 
de l’urbanisme, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation 
d'aires de stationnement s'appliquent. 

4. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de 
verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de 
parcs publics de stationnement. 

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être 
entretenues et aménagées.  

2. Les aires de stationnement de 5 places et plus doivent être plantées à raison de 1 arbre pour 5 
places. 

3. 10% de la surface du terrain d’assiette de la construction devra être traités en espace vert (en 
dehors de toute minéralisation). 

4. Un écran végétal suffisamment dense pour être opaque peut être imposé pour les aires de 
dépôts et de stockage. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

— Sans objet.  
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SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION  

ARTICLE UA 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES  

— Sans objet.  

ARTICLE UA 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE RESEAUX DE COMMUNICATION 
ELECTRONIQUES  

— Sans objet.  
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ZONE UX 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UX correspond à une zone déjà urbanisée pour des activités. La zone UX  comprend un 
secteur UXa situé hors village et hors zone d'assainissement collectif (cf. Zonage d'assainissement). 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE UX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits 

1. Les constructions à usage d’habitation 

2. Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs ; 

3. L’aménagement de terrains de camping  ; 

4. La création d’étangs, de carrières, de casses  ; 

5. Les installations et constructions liées aux parcs d’attraction et de jeux permanents, aux stands 
et champs de tir, aux aires aménagées pour la pratique des sports motorisés ; 

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont autorisées. 

ARTICLE UX 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Dans le secteur UXa, en l'absence de raccordement au réseau collectif d'assainissement, les 
constructions à caractère artisanal ou industriel sont autorisées, 

A condition de ne générer que des eaux usées d'origine domestiques. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UX 3 - ACCES ET VOIRIE  

— Sans objet. 

ARTICLE UX 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être 
par branchement au réseau public d’alimentation en eau potable. Toutefois, à défaut de 
branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau peut être 
réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la législation en vigueur. 

Assainissement 

Eaux usées domestiques 

Toute construction ou installation nouvelle, qui génère des effluents devant être traités avant rejet 
au milieu naturel, devra s’équiper d’une installation de traitement autonome conforme à la 
réglementation en vigueur. 
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Eaux usées non domestiques 

Les eaux non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public 
d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à 
certaines conditions, notamment à un prétraitement agrée, conformément aux règlements en 
vigueur. 

Eaux pluviales 

Les aménagements sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur ou directement dans un cours d’eau, un fossé ou un puit perdu, lorsque celui-ci 
traverse ou longe le terrain. 

Un système de rétention pourra être imposé. 

Les eaux de ruissellement de toitures et d'autres surfaces imperméabilisées non circulables 
peuvent être dirigées vers des dispositifs de stockage enterrés. Les eaux de pluie ainsi 
récupérées pourront être utilisées dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE UX 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

— Sans objet. 

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

Dispositions générales 

La construction doit être édifiée à au moins 3 mètres par rapport à la limite du domaine public ou 
de toute voie ouverte à la circulation 

Dispositions particulières 

1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :   

a) aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics ; 

b) aux bâtiments publics. 

Pour ceux-ci, à moins que la construction ne jouxte la limite du domaine public ou de toute voie 
ouverte à la circulation, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction 
au point de la limite sus-mentionnée qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 
mètre. 

2. Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui 
sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés. 

 

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

Dispositions générales 

1. A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être 
au moins égale à 1m50. 

Dispositions particulières 

1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :   

b) aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics ; 

c) aux bâtiments publics. 
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Pour ceux-ci, à moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée 
horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

2. Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui 
sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.  

3. Pour les constructions annexes dont l’emprise est inférieure ou égale à 20m², et dont la hauteur 
n’excède pas 3 mètres : à moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance 
comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui 
en est le plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

 

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

1. L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points 
nécessaires. 

2. Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés 
sur un terrain appartenant au même propriétaire.  

ARTICLE UX 9 - EMPRISE AU SOL 

— Sans objet. 

ARTICLE UX 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Mode de calcul 

La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement . 

Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieur à 10 %) les façades des bâtiments sont 
divisées en section n'excédant pas 20 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de 
chacune d'elles. 

Dispositions générales 

Pour les constructions principales, ces hauteurs sont règlementées comme suit : hauteur 
maximale :  15 mètres 

Dispositions particulières 

1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :   

aux égouts des éléments du type lucarnes capucines ou rampantes, des auvents et 
lucarne hollandaise, des outeaux et chattières, des tabattières, des fenêtres de toit en 
pente et des verrières. 

2. Pour les constructions annexes, non contiguës, la hauteur maximale est fixée à 3 mètres à 
l'égout de la toiture et à 6 mètres au faîtage. 

ARTICLE UX 11 – ASPECT EXTERIEUR 

1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales.  

2.  Les pastiches d’architectures et les éléments décoratifs étrangers ou d’autres régions 4 sont 
interdits. Les matériaux de construction destinés à être recouverts ne devront pas rester nus5. 

                                                  
4 ex : maison en rondins de bois, maison de style méditerranéen, maison de style bretonne, éléments de décoration 
tels que colonnes ….  
5 ne concerne pas les façades en moellons traitées spécialement. 
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ARTICLE UX 12 – STATIONNEMENT 

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement* correspondant aux 
besoins qu'elle entraîne. 

ARTICLE UX 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

Tout projet devra proposer un aménagement paysager. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UX 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

— Sans objet. 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION  

ARTICLE UX 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES  

— Sans objet.  

ARTICLE UX 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE RESEAUX DE COMMUNICATION 
ELECTRONIQUES  

— Sans objet.  
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ZONE UE 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UE correspond à une zone déjà urbanisée et à des secteurs d’équipements publics. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits 

1.  Les constructions à usage d’habitation 

2. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant 
porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou 
visuelle, ou qui engendrent des risques ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone 
(bruits, trépidations, odeurs….), ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles 
avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ; 

3. Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs ; 

4. L’aménagement de terrains de camping  ; 

5. La création d’étangs, de carrières, de casses  ; 

6. Les installations et constructions liées aux parcs d’attraction et de jeux permanents, aux stands 
et champs de tir, aux aires aménagées pour la pratique des sports motorisés ; 

7. Les dépôts et stockage de matières dangereuses incompatibles avec le caractère résidentiel de 
la zone ; 

 

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont autorisées. 

ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

— Sans objet. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE  

— Sans objet. 

ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau collectif de distribution d'eau potable. 

Assainissement 

Eaux usées domestiques 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée 
au réseau collectif d'assainissement. 
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Eaux usées non domestiques 

Les eaux non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public 
d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à 
certaines conditions, notamment à un prétraitement agrée, conformément aux règlements en 
vigueur. 

Eaux pluviales 

Les aménagements sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur ou directement dans un cours d’eau, un fossé ou un puit perdu, lorsque celui-ci 
traverse ou longe le terrain. 

Un système de rétention pourra être imposé. 

Les eaux de ruissellement de toitures et d'autres surfaces imperméabilisées non circulables 
peuvent être dirigées vers des dispositifs de stockage enterrés. Les eaux de pluie ainsi 
récupérées pourront être utilisées dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Electricité - Téléphone - Télédistribution 

1. Lorsque les réseaux publics d’électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution sont 
enterrés, les branchements privés doivent l’être également. 

2.  Les réseaux d’électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution dans le périmètre des 
lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. 

ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

— Sans objet. 

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

Dispositions générales 

La construction doit être édifiée à au moins 3 mètres par rapport à la limite du domaine public ou 
de toute voie ouverte à la circulation 

Dispositions particulières 

1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :   

a) aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics ; 

b) aux bâtiments publics. 

Pour ceux-ci, à moins que la construction ne jouxte la limite du domaine public ou de toute voie 
ouverte à la circulation, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction 
au point de la limite sus-mentionnée qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 
mètre. 

2. Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui 
sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés. 

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

Dispositions générales 

1. A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être 
au moins égale à 1m50. 

Dispositions particulières 

1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :   

b) aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics ; 

c) aux bâtiments publics. 
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Pour ceux-ci, à moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée 
horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

2. Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui 
sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.  

3. Pour les constructions annexes dont l’emprise est inférieure ou égale à 20m², et dont la hauteur 
n’excède pas 3 mètres : à moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance 
comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui 
en est le plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

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

1. L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points 
nécessaires. 

2. Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés 
sur un terrain appartenant au même propriétaire.  

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL 

— Sans objet. 

ARTICLE UE 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Mode de calcul 

La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement . 

Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieur à 10 %) les façades des bâtiments sont 
divisées en section n'excédant pas 20 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de 
chacune d'elles. 

Dispositions générales 

Pour les constructions principales, ces hauteurs sont règlementées comme suit : hauteur 
maximale :  15 mètres 

Dispositions particulières 

1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :   

aux égouts des éléments du type lucarnes capucines ou rampantes, des auvents et 
lucarne hollandaise, des outeaux et chattières, des tabattières, des fenêtres de toit en 
pente et des verrières. 

2. Pour les constructions annexes, non contiguës, la hauteur maximale est fixée à 3 mètres à 
l'égout de la toiture et à 6 mètres au faîtage. 

ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales.  

ARTICLE UE 12 – STATIONNEMENT 

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement* correspondant aux 
besoins qu'elle entraîne. 

ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

Tout projet devra proposer un aménagement paysager. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

— Sans objet. 

 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION  

ARTICLE UE 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES  

— Sans objet.  

ARTICLE UE 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE RESEAUX DE COMMUNICATION 
ELECTRONIQUES  

— Sans objet.  
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ZONE UJ 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UJ correspond à un secteur de jardins et vergers en cœur d’ilots du tissu urbain. Il s’agit d’un 
secteur qui participe au caractère champêtre du village, en cœur du tissu urbain. Il convient de le 
préserver de la construction, sans interdire toutefois des constructions qui participeraient aux usages 
qui y existent (vergers, potagers, jardins, stockage de bois…), à condition de respecter certains limites. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE UJ 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Toutes nouvelles occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf celles visées à l’article 2. 

ARTICLE UJ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Toutes les occupations et utilisations du sol en zone N ne doivent être préjudiciables à 
l'urbanisation des zones U et 1AU définies. 

Rappels 

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration ; 

2. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, 
les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement 
créé. 

Sont admis 

4. Les ouvrages, les installations, les constructions, les travaux, à condition : 

a) d’être nécessaires et liés à l’ensemble des voiries et réseaux publics. 

5. Les clôtures sous condition de se soumettre aux règles édictées à l’article 11. 

6. Les piscines et les constructions légères de type annexes, garages ou abris, à condition : 

a) qu’elles n’excédent pas 50m² d’emprise au sol; 

b) qu’elles soient d’un seul niveau ; 

c) qu’elles soient inférieures à 5 mètres de hauteur. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UJ 3 - ACCES ET VOIRIE  

— Sans objet. 

ARTICLE UJ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être 
par branchement au réseau public d’alimentation en eau potable. Toutefois, à défaut de 
branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau peut être 
réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la législation en vigueur. 

Assainissement 
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Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée 
au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau 
collectif, toute construction ou installation nouvelle, qui génère des effluents devant être traités 
avant rejet au milieu naturel, devra s’équiper d’une installation de traitement autonome conforme 
à la réglementation en vigueur. 

ARTICLE UJ 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

— Sans objet. 

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

Dispositions générales 

Tout point de la construction doit être implanté à 5 mètres minimum de l’axe des voies et 
chemins, y compris du domaine privé. 

Dispositions particulières 

Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaire aux services publics ou 
d’intérêt collectif pourront être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises 
publiques, existantes ou à créer, comprises entre 0 et 5 mètres. 

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

Dispositions générales 

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement 
de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir 
être inférieure à 3 mètres. 

Dispositions particulières 

Par dérogation, les petits bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de la 
voirie et des réseaux, les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et les bâtiments publics  
respecteront la règle suivante :  

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement 
de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

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

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points 
nécessaires. 

Une distance de 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons 
de sécurité. 

ARTICLE UJ 9 – EMPRISE AU SOL 

L’ensemble des constructions ne devra pas dépasser une emprise au sol maximale de 50m² par 
unité foncière. Cette règle ne s'applique pas aux couvertures des piscines. 

ARTICLE UJ 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée au droit de l’assiette de la construction par rapport au 
niveau du terrain naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires 
pour la réalisation du projet. 

La hauteur maximale au faîtage d’une annexe autorisée est fixée : 

- à 3,50 mètres si elle est implantée sur la limite séparative du terrain. 
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- à 5 mètres si elle est implantée en retrait de 3 mètres. 

ARTICLE UJ 11 – ASPECT EXTERIEUR 

L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 

Les clôtures seront constituées d'un dispositif à claire-voie et ne pas dépasser 2 mètres. 

 

ARTICLE UJ 12 – STATIONNEMENT 

— Sans objet. 

ARTICLE UJ 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

— Sans objet. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UJ 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

— Sans objet. 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION  

ARTICLE UJ 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES  

— Sans objet.  

ARTICLE UJ 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE RESEAUX DE COMMUNICATION 
ELECTRONIQUES  

— Sans objet.  
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ZONE 1AU 

CARACTERE DE LA ZONE 

II s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits 

1.  Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant 
porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou 
visuelle, ou qui engendrent des risques ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone 
(bruits, trépidations, odeurs….), ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles 
avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ; 

2. Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs ; 

3. L’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 

4. La création d’étangs, de carrières, de casses ou garages de réparation ; 

5. Les installations et constructions liées aux parcs d’attraction et de jeux permanents, aux stands 
et champs de tir, aux aires aménagées pour la pratique des sports motorisés ; 

6. Les dépôts de ferraille, de déchets de toutes natures ; 

7. Les dépôts et stockage de matières dangereuses incompatibles avec le caractère résidentiel de 
la zone ; 

8. Les exhaussements et affouillements du sol qui ne sont pas liés à une occupation ou utilisation 
du sol admise ou soumise à des conditions particulières. 

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont autorisées. 

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Rappels 

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration ; 

2. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, 
les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement 
créé. 

Sont admises 

3. Les opérations d’aménagement et de construction, à condition que l’opération porte sur un 
minimum de 50 ares ou sur les espaces résiduels inférieurs à 50 ares et qu’elle respecte le parti 
d’aménagement  exposé au Document d’Orientations Particulières d’Aménagement. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE  

Accès 

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.  
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2.  Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage 
suffisante. 

3. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  

4. 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, le projet peut n'être autorisé que 
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

5. La largeur minimale de l’accès est fixée à 3 mètres. 

Voirie 

1. Dimensionnement 

Les dimensions, forme et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6 mètres 
d'emprise. Par exception, les voies ne desservant qu’une ou deux constructions à usage 
d’habitation, pourront avoir une largeur minimale d’emprise de 4 mètres. 

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées 
dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire  demi-tour.  

4. Sécurité 

La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation 
automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie 
et de ramassage des ordures ménagères. 

ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau collectif de distribution d'eau potable. 

Assainissement 

Eaux usées domestiques 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée 
au réseau collectif d'assainissement. 

Eaux usées non domestiques 

Les eaux non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public 
d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à 
certaines conditions, notamment à un prétraitement agrée, conformément aux règlements en 
vigueur. 

Eaux pluviales 

Les aménagements sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur ou directement dans un cours d’eau, un fossé ou un puit perdu, lorsque celui-ci 
traverse ou longe le terrain. 

Un système de rétention pourra être imposé. 

Les eaux de ruissellement de toitures et d'autres surfaces imperméabilisées non circulables 
peuvent être dirigées vers des dispositifs de stockage enterrés. Les eaux de pluie ainsi 
récupérées pourront être utilisées dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Electricité - Téléphone - Télédistribution 

1. Lorsque les réseaux publics d’électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution sont 
enterrés, les branchements privés doivent l’être également. 

2.  Les réseaux d’électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution dans le périmètre des 
lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. 
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ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

— Sans objet. 

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

1. Les bâtiments devront être implantés à 2 mètres au minimum de l’alignement des voies 
publiques ou privée 

2.  Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services 
publics. Pour ceux-ci, à moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance 
comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui 
en est le plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

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

Dispositions générales 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être 
au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction projetée, sans pouvoir être 
inférieure à un mètre. 

Dispositions particulières 

1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :   

b) aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
concourant aux missions des services publics ; 

c) aux bâtiments publics. 

Pour ceux-ci, à moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée 
horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

2. Lorsque, par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation et les travaux qui 
sont sans effets sur l’implantation de la construction sont autorisés.  

3. Pour les constructions annexes dont l’emprise est inférieure ou égale à 20m², et dont la hauteur 
n’excède pas 3 mètres : à moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance 
comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui 
en est le plus rapproché doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

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

1. L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points 
nécessaires. 

2. Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés 
sur un terrain appartenant au même propriétaire.  

ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL 

Mode de calcul 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois, est 
exclue la projection des saillies telles que balcons, marquises, débord de toiture. 

Dispositions générales 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80% de la superficie de l’unité foncière. 

Dispositions générales 

Ces dispositions ne s’appliquent pas : 
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a) aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions 
existantes, non-conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en 
résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces bâtiments par 
rapport à cette règle, 

b) à la reconstruction après sinistre d’un bâtiment non-conforme aux prescriptions du 
présent article : dans ce cas, l’implantation de la construction préexistante pourra être 
conservée. 

ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Mode de calcul 

La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement . 

Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieur à 10 %) les façades des bâtiments sont 
divisées en section n'excédant pas 20 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de 
chacune d'elles. 

Dispositions générales 

Pour les constructions principales, ces hauteurs sont règlementées comme suit : 

a) hauteur maximale :    15 mètres 

b) hauteur maximale à l’égout des toitures : 10 mètres 

Dispositions particulières 

1. Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :   

aux constructions nouvelles sur des parcelles sur lesquelles une construction principale 
existante respecte ces dispositions, à condition qu’elles se situent à l’arrière de celle-ci ; 

2. Pour les constructions annexes, non contiguës, la hauteur maximale est fixée à 3 mètres à 
l'égout de la toiture et à 6 mètres au faitage. 

ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTERIEUR 

1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales.  

2. Installations d'énergie alternative 

Les éoliennes domestiques sont autorisées, à condition de : 

- être intégrées de façon la plus discrète possible au volume de la construction et 
leur impact visuel doit être limité dans les rues depuis l'espace public. 

- entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène 
pour le voisinage. 

ARTICLE 1AU 12 – STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation 
nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile ; 

2. Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule sont de 5 mètres par 
2,50 mètres ; 

3. Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation ou de bâtiments 
existants, il ne sera pas exigé la réalisation de places de stationnement si elles n’existent pas 
préalablement. 

Nomes de stationnement 

1. Pour les constructions autres que celles mentionnées ci-dessous, le nombre de place de 
stationnement sera déterminé par la destination du bâtiment et devra correspondre à ses besoins. 

2. Constructions à usage d’habitation 
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 2 places par logement. 

 ou une place pour chaque tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher. 

Dispositions particulières 

1. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de 
réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour 
les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement 
immédiat : 

a) soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 200 
mètres ; 

b) soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant 
ou en cours de réalisation situé dans le même rayon. 

2. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long 
terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle 
ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

3. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation, les dispositions 
contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement 
s'appliquent. 

4. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de 
verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de 
parcs publics de stationnement. 

ARTICLE 1AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être 
entretenues et aménagées. 

2. Les aires de stationnement de 5 places et plus doivent être plantées à raison de 1 arbre pour 5 
places. 

3. 10% de la surface du terrain d’assiette de la construction devra être traités en espace vert (en 
dehors de toute minéralisation). 

4. Un écran végétal suffisamment dense pour être opaque peut être imposé pour les aires de 
dépôts et de stockage. 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE 1AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

— Sans objet. 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION  

ARTICLE 1AU 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES  

— Sans objet.  

ARTICLE 1AU 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE RESEAUX DE COMMUNICATION 
ELECTRONIQUES  

— Sans objet.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

 

 



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  45

ZONE A 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone A regroupe tous les espaces protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Elle est inconstructible sauf pour les constructions autorisées à 
l’article 2 A. 

Elle comprend un sous secteur Ac. Ce secteur se différencie dans l’article 2 A. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Toutes nouvelles occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf celles visées à l’article 2. 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Toutes les occupations et utilisations du sol en zone A ne doivent être préjudiciables à 
l'urbanisation des zones U et 1AU définies. 

Rappels 

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration ; 

2. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, 
les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement 
créé. 

Sont admis 

Dans toute la zone : 

1. Les ouvrages, les installations, les constructions, les travaux, à condition : 

a) qu’elles soient nécessaires et liés à l’ensemble des voiries et réseaux publics, ou 
prévus en emplacement réservé. 

2. L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension mesurée, à condition : 

a) que ce soit sur une construction existante 

b) que ce soit nécessaire à l'activité d'une exploitation agricole 

3. Les installations de production d’électricité, à condition : 

a) qu'elles utilisent l’énergie mécanique du vent. 

b) qu'elles ne dépasse pas 20 mètres 

c) qu'elles relevent d'un équipement d'intérêt public 

4. Les clôtures sous condition de se soumettre aux règles édictées à l’article 11. 

En secteur Ac : 

5. Les constructions et les installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, à 
condition : 

a) d’être regroupées dans la mesure du possible sur un même site. 

6. Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente sur les lieux de l’exploitation est nécessaire aux activités de l’exploitation agricole.  

a) dans la limite d’une surface cumulée de 200 m² de surface de plancher par 
exploitation. 
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7. L’adjonction de locaux nécessaires pour des activités agricoles par relation, à condition : 

a) d’être regroupés sur un même site aux bâtiments d’exploitation. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE  

La desserte des éventuelles constructions autorisées devra se faire par un carrefour d’accès unique et 
sécurisé depuis la voirie départementale. L’implantation et les caractéristiques de cet accès devront 
tenir compte de la sécurité des usagers de la voirie publique et des utilisateurs de l’accès (visibilité au 
débouché notamment). 

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être 
par branchement au réseau public d’alimentation en eau potable. Toutefois, à défaut de 
branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau peut être 
réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la législation en vigueur. 

Assainissement 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée 
au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau 
collectif, toute construction ou installation nouvelle, qui génère des effluents devant être traités 
avant rejet au milieu naturel, devra s’équiper d’une installation de traitement autonome conforme 
à la réglementation en vigueur. 

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

— Sans objet. 

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

Dispositions générales 

Les nouvelles constructions doivent être implantées en respectant, en tout point de la construction, les 
reculs suivants par rapport aux voies et emprises publiques : 

Route départementaleRD 158 :  

 15 mètres de l’axe  

Autres voies et chemins y compris du domaine privé : 

 5 mètres de l’axe  

Dispositions particulières 

Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaire aux services publics ou 
d’intérêt collectif pourront être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises 
publiques, existantes ou à créer, comprises entre 0 et 1,50 m. 

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

Dispositions générales 

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout 
point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres. 
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Dispositions particulières 

Par dérogation, les petits bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de la 
voirie et des réseaux, les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et les bâtiments publics  
respecteront la règle suivante :  

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement 
de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

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

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires. 

Une distance de 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de 
sécurité. 

ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL 

— Sans objet. 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions, est mesurée au droit de l’assiette de la construction par rapport au 
niveau du terrain naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la 
réalisation du projet. 

 

En secteur Ac : 

 Pour un bâtiment agricole, la hauteur de la construction ne doit pas excéder 15 
mètres. 

 Pour une habitation, la hauteur de la construction ne doit pas excéder 9 mètres. 

Ces règles ne s'appliquent pas : 
 aux ouvrages spéciaux à usage agricole tels que silos, silos-tours, pour lesquels la 

hauteur n'est pas limitée ; 
 aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont 

la hauteur est limitée à 20 mètres ; 
 aux aménagements, transformations, extensions des constructions existantes non 

conformes à ces prescriptions dans la limite de la hauteur existante. 

ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR 

L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 

Les clôtures seront constituées d'un dispositif à claire-voie et ne pas dépasser 2 mètres. 

ARTICLE A 12 – STATIONNEMENT 

— Sans objet. 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

— Sans objet. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

— Sans objet. 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION  

ARTICLE A 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES  

— Sans objet.  

ARTICLE A 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE RESEAUX DE COMMUNICATION 
ELECTRONIQUES  

— Sans objet.  
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ZONE N 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone naturelle et forestière N comprend les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d’espaces naturels. 

Elle comprend un sous secteur Ne qui correspond à une zone dédiée à l’aéromodélisme. 

Ce secteur se différencie dans les articles N2, N9 et N10 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Toutes nouvelles occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf celles visées à l’article 2. 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Toutes les occupations et utilisations du sol en zone N ne doivent être préjudiciables à 
l'urbanisation des zones U et 1AU définies. 

Rappels 

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration ; 

2. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, 
les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement 
créé. 

Sont admis 

Dans toute la zone : 

7. Les ouvrages, les installations, les constructions, les travaux, à condition : 

a) d’être nécessaires et liés à l’ensemble des voiries et réseaux publics. 

8. Les clôtures sous condition de se soumettre aux règles édictées à l’article 11. 

En secteur Ne : 

9. Les constructions, à condition : 

a) qu'elles n'excèdent pas 70 m² d’emprise au sol ;  

b) qu’elles soient d’un seul niveau ; 

c) qu’elles soient  inférieures à 5m de hauteur. 

d) qu'elles soient liées au loisir d'aéromodélisme. 

10. La création de pistes d'aéromodélisme. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE  

— Sans objet. 
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ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être 
par branchement au réseau public d’alimentation en eau potable. Toutefois, à défaut de 
branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau peut être 
réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la législation en vigueur. 

Assainissement 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée 
au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau 
collectif, toute construction ou installation nouvelle, qui génère des effluents devant être traités 
avant rejet au milieu naturel, devra s’équiper d’une installation de traitement autonome conforme 
à la réglementation en vigueur. 

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

— Sans objet. 

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

Dispositions générales 

Tout point de la construction doit être implanté à 5 mètres minimum de l’axe des voies et 
chemins, y compris du domaine privé. 

Dispositions particulières 

Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaire aux services publics ou 
d’intérêt collectif pourront être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises 
publiques, existantes ou à créer, comprises entre 0 et 5 mètres. 

 

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

Dispositions générales 

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement 
de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir 
être inférieure à 3 mètres. 

Dispositions particulières 

Par dérogation, les petits bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de la 
voirie et des réseaux, les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et les bâtiments publics  
respecteront la règle suivante :  

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement 
de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à 0,80 mètre. 

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

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points 
nécessaires. 

Une distance de 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons 
de sécurité. 
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ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL 

En secteur Ne : 

L’ensemble des constructions ne devra pas dépasser une emprise au sol maximale de 70m² par 
unité foncière. Cette règle ne s'applique pas aux couvertures des piscines. 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée au droit de l’assiette de la construction par rapport au 
niveau du terrain naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires 
pour la réalisation du projet. 

En secteur Ne : 

La hauteur de la construction ne doit pas excéder 5 mètres. 

ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR 

L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 

Les clôtures seront constituées d'un dispositif à claire-voie et ne pas dépasser 2 mètres. 

ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT 

— Sans objet. 

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

— Sans objet. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

— Sans objet. 

SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION  

ARTICLE N 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES  

— Sans objet.  

ARTICLE N 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE RESEAUX DE COMMUNICATION 
ELECTRONIQUES  

— Sans objet.  
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GLOSSAIRE 

 

 

Annexe : bâtiment lié à une occupation urbaine du sol autorisée, qui n’est pas destiné à accueillir de 
l’habitation et qui est détaché du bâtiment principal. 

 

Emprise au sol : projection au sol de toutes les constructions (y compris abris ouverts). 

 

Volumes principaux : Volumes dont l’emprise est la plus importante et qui a le faîte le plus élevé. 

 

Schopf : A l’origine, le schopf est un appenti construit devant la partie exploitation des maisons blocs. 
Il est constitué d'un toit en prolongement de la toiture de la maison et soutenu par deux poteaux en bois 
qui reposent traditionnellement sur un bloc de grès. Cet appenti se trouve soit devant l'étable soit 
devant l'étable et la grange des anciennes maisons blocs.  

Par extension, pourront être considéré comme schopf, tout appenti construit devant et attenant à la 
maison, constitué d’un toit en prolongement de la maison, qu’il soit ouvert ou fermé. 
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