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INTRODUCTION - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire communal de Pont l’Évêque, il
est composé de documents graphiques et du présent document écrit.

1 Les documents graphiques

1.1 Nomenclature des documents graphiques

PLANS GÉNÉRAUX
Pièce 6a Plan de délimitation de zone – ensemble – éch : 1/5000 
Pièce 6b Plan de délimitation de zone – partie centrale – éch : 1/2500

1.2 Contenu des documents graphiques
Les plans de délimitation de zone couvrent l'ensemble de la commune, ils indiquent
pour chaque partie de territoire d'une part, le classement en zone et éventuellement en
secteur de zone (selon la nomenclature figurant ci-après) et d'autre part, les parties de
la commune concernées par des prescriptions particulières, détaillés au chapitre II du
présent règlement.

1.3 Division du territoire en zones
Le PLU divise le territoire :
- en zones Urbaines, zones U, 
- en zones À Urbaniser, zones AU,
- en zones Agricoles, zones A,
- en zones Naturelles et forestière, zones N.

Les  zones  urbaines  sont  repérées  sur  le  document  graphique  par  un  sigle
commençant par la lettre U, leurs règlements spécifiques sont regroupés au titre II du
présent document et  comprennent :
- La zone Urbaine Centrale UC  avec un secteur de zone correspondant au secteur

de la gare UCg
- La zone Urbaine de Faubourg UF et le secteur de zone UFa.
- La zone Urbaine Résidentielle UR et le secteur de zone URa
- La zone Urbaine Economique UE

Elle comprend le secteur de zone UEa

Les zones à urbaniser  (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) sont
repérées sur les documents graphiques d'un sigle commençant par la lettre  AU suivi
par  une  lettre.  Elles  sont  regroupées  au  titre  III  du  présent  document.  Elles
comprennent : 
- La zone A Urbaniser Résidentielle 1AUR
Elle comprend les secteurs de zone :

1AURa secteur de plus forte densité
1AURe secteur à vocation d’équipements

- La zone A Urbaniser à long terme 2AU

La  zone  agricole  est  repérée  sur  les  documents  graphiques  par  la  lettre  A.  Son
règlement spécifique figure au titre IV du présent document. 
Elle comprend deux  secteurs de zone 

Ah  correspondant aux secteurs de hameaux 
Ap secteur en périmètre de protection de captage
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La zone naturelle  est repérée sur les documents graphiques par la lettre N.
Elle comprend les  secteurs de zone suivants :

Nh secteur naturel de hameaux
Nl secteur du lac affecté aux équipements de loisirs et détente
Nc secteur du château affecté aux activités de loisirs
Nd secteur affecté aux activités de détente
Np secteur en périmètre de protection de captage

2 Le règlement écrit

Le règlement écrit, énonce aux titres II et III  et IV les règles applicables à chacune des
zones,  établies  en  application  de  l'article  R  123-9  du  code  de  l'urbanisme,  et  au
chapitre 2 les règles particulières applicables aux secteurs définis en application des
articles R.123-11 et R.123-12 du code de l'urbanisme.
Lorsqu'un terrain est concerné par ces prescriptions particulières, le droit des sols qui
lui est applicable est le résultat d'une part, des règles énoncés aux titres II et III pour la
zone ou le secteur de zone dans lequel il est classé, et d'autre part, à la valeur des
prescriptions particulières énoncées pour le "secteur particulier" figurant au document
graphique.

D'autres règlements s'appliquent en outre à l'ensemble du territoire.

2.1 Dispositions applicables à chacune des zones

Pour chacune des zones, les dispositions spécifiques applicables sont énoncées selon
les 16 articles suivants :

Article 1 Occupations et utilisations du sol interdit
Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article 3 Conditions d'accès et de desserte aux voiries
Article 4 Conditions de desserte par les réseaux
Article 5 Supprimé par la loi ALUR
Article 6 Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies  et  emprises
publiques
Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

même propriété
Article 9 Emprise au sol des constructions
Article 10 Hauteur maximale des constructions
Article 11 Aspect extérieur des constructions
Article 12 Aires de stationnement
Article 13 Espaces libres et plantations
Article 14 Supprimé par la loi ALUR
Article 15 Les  obligations  imposées  aux  constructions,  travaux,  installations  et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 
Article 16 Les  obligations  imposées  aux  constructions,  travaux,  installations  et
aménagements,  en  matière  d'infrastructures  et  réseaux  de  communications
électroniques

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones du titre II ne
peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du
sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
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2.2 Dispositions particulières à certains secteurs de la commune

Les secteurs sont repérés aux documents graphiques, ils concernent des prescriptions
particulières concernant :
a) Les espaces boisés classés à protéger ou à créer, en application du L130.1 du

code de l’urbanisme. 
b) Les alignements d’arbres et arbres isolés  à conserver, à protéger ou à créer, en

application du R123-11h du code de l’urbanisme. 
c) Les  espaces  paysagers  délimités  en  application  du  R123-11h  du  code  de

l’urbanisme.
d) Les  emplacements  réservés  aux  voies  et  ouvrages  publics,  aux  installations

d’intérêt  général  et  aux espaces verts délimités  en application du R123-11d du
code de l’urbanisme.

e) Les immeubles à protéger ou à mettre en valeur ; délimités en application du R123-
11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

f) Les bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
peuvent faire l’objet d’un changement de destination, en application du R123-12 du
code de l’urbanisme.

g) Pour  le  Plan  de  Prévention  du  Risque  d’inondation  de  la  Basse  Vallée  de  la
Touques  
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I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ZONE URBAINE CENTRALE
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ARTICLE UC 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

1. Les installations classées, autres que celles mentionnées à l'article 2 ;

2. Les constructions à usage industriel et agricole ou forestière ;

3. Les entrepôts sauf s’ils sont nécessaires à la vie quotidienne des habitants et  dans les
conditions fixées dans l’article 2

4. Les abris de fortune. Les dépôts de ferraille, véhicules désaffectés. Matériaux de démolition
et déchets ;

5. L’ouverture et l’exploitation des carrières ;

6. Les camps de camping et de caravaning qu’ils soient permanents ou saisonniers ainsi que
le stationnement isolé des caravanes;

7. Le stationnement de plus de 3 mois des caravanes en garage mort.

8. Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public

9. Les garages collectifs de caravanes

ARTICLE UC 2  -  TYPES D'OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS
CONDITIONS

Dans la zone UC     : 
Les occupations et utilisations du sol sont soumises au plan de prévention des risques
d'inondation figurant en annexe du PLU.

I  -  Sont  autorisées  toutes  les  occupations  et  utilisations  du  sol  autres  que  celles
interdites à l'article 1

II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-
après 

1.  L'extension  et  le  changement  d'affectation  des  bâtiments  existants,  sous  réserve  des
interdictions mentionnées à l'article 1 

2.  Les  constructions  à  la  fonction  d’entrepôts  à  condition  qu’elles  soient  liées  à  l’activité
principale de l’unité foncière et qu’elles présentent une surface de plancher inférieure à 250m².

3. Les installations classées pour la protection de l'environnement qui par destination, sont
liées à l'habitation et à l'activité urbaine, et à condition que soient prises toutes dispositions
nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci ;

4. L'aménagement ou l'extension des installations existantes classées ou qui deviendraient
classables, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à augmenter les nuisances ;

5. Les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbure, à condition que ces installations :
- soient liées à des garages ou des stations service et que les dispositions particulières
- soient prises pour limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation ;
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6.  La  reconstruction  en  cas  de  sinistre  à  égalité  de  surface  de  plancher  des  immeubles
existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve des interdictions
mentionnées à l’article 1.

Dans le secteur UCg, seuls sont autorisés     : 
-  Les  installations  et  les  constructions  de  toute  nature  et  les  dépôts  nécessaires  au
fonctionnement du service ferroviaire 
-  Les  constructions  et  installations  nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif
compatibles avec le fonctionnement du service ferroviaire 
- les abris de jardins, à condition qu’ils aient une surface de plancher inférieure ou égale à 5m²
- les exhaussements de sol et mouvements de terres liés à la réalisation de voiries

ARTICLE UC 3 - ACCÈS ET VOIRIE

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage
aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre la circulation des engins de collecte des
déchets ménagers, ou dans le cas d’une impossibilité technique, un espace de dépôt intégré
d’un point de vue architectural et paysager devra être prévu depuis l’accès principal.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces
voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettre l'accès du matériel de
lutte contre l'incendie.
Les voies en impasse ne devront pas desservir plus de 15 logements ou 1500m² de plancher.
Elles seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire
demi-tour.

ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Eau :

Le  branchement  sur  le  réseau  d'eau  potable  est  obligatoire  pour  toute  construction  ou
installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau.
Les constructions autres que les bâtiments annexes qui ne peuvent être desservies en eau ne
sont pas admises.

Sécurité incendie : les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des
moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. L’utilisation du réseau
public d’eau potable pour la défense incendie est admise ;  toutefois, lorsqu’en raison de la
nature du projet, les besoins définis par les services de secours excédent les capacités de
desserte  du  réseau  public  d’eau  potable,  le  projet  doit  mettre  en  œuvre  les  moyens
complémentaires nécessaires.

Assainissement :

Le  branchement  sur  le  réseau  d'assainissement  est  obligatoire  pour  toute  construction
nouvelle.
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L'évacuation  des  eaux  usées  industrielles  au  réseau  public  d'assainissement  doit  être
subordonnée, à un pré-traitement approprié en fonction de la législation en  vigueur et liée à
une convention spéciale de déversement.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Les futurs aménagements,  mouvements de terre et  débits  d’eau pluviales ne devront  pas
créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne
devront  pas constituer  une aggravation des risques d’inondation  en aval  par  rapport  à  la
situation préexistante. 

Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des
eaux pluviales sur sa propriété et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas
d’impossibilité technique et conformément au règlement d’assainissement en vigueur

Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs
existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la
maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. 

Électricité et autres réseaux     :

L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public et/ou par les énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, éolien…).
En cas de branchement sur le réseau public, le réseau électrique sera aménagé en souterrain.

Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s), tout réseau, ainsi que tout branchement à un
réseau de chaleur doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public.

ARTICLE UC 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

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

Les constructions sont autorisées soit à l'alignement, soit en retrait de l'alignement. En cas de
retrait, celui-ci ne peut être inférieur à 2 mètres, dans les limites des retraits de la ZPPAUP.

Les éoliennes ancrées au sol seront implantées avec un recul au moins égal à la hauteur de
l’installation par rapport à la limite d’emprise publique. 

Dans  le  secteur  UCg,  les  constructions  et  installations  techniques  nécessaires  au
fonctionnement du service public ferroviaire peuvent être implantées soit en limite soit avec un
retrait minimum de 2 mètres.
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ARTICLE UC 7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
        SÉPARATIVES

-  A  l'intérieur  d'une  bande  de  20  mètres  de  profondeur  à  partir  de  l'alignement,  les
constructions joignant la limite séparative latérale sont autorisées si les façades ne présentent
pas d’ouvertures.

Si  la  construction  ne  joint  pas  la  limite  séparative,  les  façades  latérales  présentant  des
ouvertures doivent être écartées de la limite séparative d'une distance au moins égale à la
moitié de la hauteur totale du bâtiment avec un minimum de 4 mètres.

Si ces façades ne présentent pas d’ouvertures, leur distance aux limites séparatives peut être
réduite au tiers de leur hauteur, avec un minimum de 2 mètres. 

- A l'extérieur de la bande de 20 mètres ci-dessus, toute construction doit être implantée à une
distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de
2 mètres ;  cette disposition s'applique aux marges de fond de parcelle,  quelle que soit  la
profondeur de la parcelle.

- Sont toutefois autorisées sur toutes les limites séparatives :
� Les constructions à toiture double pente égale ou à une seule pente avec faîtage à 5

mètres maximum, égout à 3 mètres maximum;
� Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en mitoyenneté

dans la limite où le gouttereau ne dépasse pas la hauteur de ceux-ci ;

Cependant,  dans le cas d’implantation d’une construction en adossement à des bâtiments
existants de plus grande hauteur, afin d’assurer l’harmonie des façades, les règles fixées ci-
dessus peuvent être modifiées dans la limite de hauteur définie à l’article 10.

- Les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12m² pourront être implantés soit
en  limite  séparative,  soit  avec  un  retrait  au  moins  égal  à  1m  par  rapport  aux  limites
séparatives.1

Les dispositions de l’ensemble de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction et à la
restauration à l’identique des bâtiments existants.

Les éoliennes ancrées au sol seront implantées avec un recul au moins égal à la hauteur de
l’installation par rapport aux limites séparatives. 

Dans  le  secteur  UCg ,  les  constructions  et  installations  techniques  nécessaires  au
fonctionnement du service public ferroviaire peuvent être implantées soit en limite soit avec un
retrait minimum de 1m par rapport aux limites séparatives. 

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

Deux constructions non contiguës implantées sur  une même propriété doivent  être  à  une
distance minimum de 4 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas
d’ouvertures.

1  Voir également le code civil : article 678 : Les murs donnant sur le voisin doivent être exempt d’ouverture à moins 

d’1,90m de la limite séparative

Modification simplifiée n°3 du PLU de Pont-l'Évêque - Règlement 12



Ces dispositions ne s’appliquent pas à la reconstruction et à la restauration à l’identique des
bâtiments existants.

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL

Néant.

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone UC : 

Hauteur maximale :
La hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel avant aménagement est
limitée à 9 mètres à l’égout et à 14 mètres au faîtage, le terrain naturel étant défini comme le
terrain n’ayant subi préalablement à la construction de transformations artificielles importantes
modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.
Lorsque la construction s’inscrit  dans un alignement de fait.  La hauteur autorisée doit être
comparable à celle des constructions mitoyennes, avec une tolérance de plus ou moins 1m,
sans pouvoir dépasser la hauteur maximale fixée ci dessus.

Terrains en pente et remodelés :
Dans le cas de terrains en pente, la cote du milieu de la construction servira de référence.

Les  équipements  d’infrastructure seront  exemptés  de  la  règle  de  hauteur  lorsque  leurs
caractéristiques techniques l’imposent.

Les ouvrages liés à la production d’énergie renouvelable sont exclus du calcul de la hauteur
maximale des constructions. 

Dans le secteur UCg , la hauteur des constructions ne peut excéder 5 mètres à l’égout et 9
mètres au faîtage.

ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTÉRIEUR

Esthétique générale  :

Les constructions, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par
les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Est interdit, tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.

Matériaux     :

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus
possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité
d’aspect  et  de matériaux compatibles  avec l’harmonie générale  de l’agglomération  et  des
paysages.
Les  façades  seront  réalisées  en  matériaux  destinés  à  rester  apparents  (pierre  de  taille,
moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages). A défaut, elles devront
recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Dans ce cas, les ouvertures seront
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agrémentées de modénatures, de teinte plus claire, en légère surépaisseur. Le blanc pur est
interdit, sauf pour les huisseries et menuiseries.

Les façades à colombages sont autorisées uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les
imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois… et l’emploi à nu de
matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune  canalisation  (gaz,  électricité,  télécommunication)  ne  sera  apparente  sur  les
constructions nouvelles.

Pour  les  constructions  à  usage  d’habitation,  les  matériaux  de  couverture  sont
obligatoirement la tuile plate de petit module 17x27 environ ou l’ardoise 22x32 environ
naturelle,  sauf  pour  les  toitures  terrasses  dans  les  cas  décrits  dans le  paragraphe
consacré aux formes et volumes.

Pour les immeubles de bureaux et les commerces, les hébergements hôteliers, les matériaux
de couverture sont obligatoirement de teinte ardoise.

Toutefois, en cas d’extension ou de modification de construction existante, les matériaux de
façade et de couverture devront être harmonisés à la construction existante.

Toutefois  pour  les  annexes  et  garages  les  tuiles  mécaniques,  22  au  m²,  pourront  être
acceptées sous réserve qu’elles soient à pureau plat. 

Pour le remplacement des couvertures à faible pente existante (moins de 35° ou 70%),
le verre, le plomb, le cuivre, le zinc prépatiné pourront être autorisés.

Formes et volumes   :

Les formes générales seront simples.

Les immeubles de grande longueur devront être composés de telle manière qu’ils donnent
l’impression de petits immeubles accolés et additionnés 

Les annexes présenteront un aspect en harmonie avec les bâtiments principaux.

Toute nouvelle construction devra être couronnée de toitures à fortes pentes : 
1° soit de toitures principales symétriques de pentes comprises entre 45° et 60°, avec
un débord de toit d'au moins 30 cm en façades et d'au moins 15 cm en pignons (sauf en
cas d'implantation en limite séparative de propriété où le débord en pignons ne sera
pas imposé)
2° soit  de combles brisés à la Mansard, dont les pentes de brisis seront comprises
entre 70° et 80° et celles des terrassons supérieures à 15°
3° des adaptations de pentes légèrement différentes pourront être admises, et même
exigées, pour tenir compte de celles des immeubles adjacents ou situés en co-visibilité
de perspective urbaine

Toutefois,  les  toitures  terrasses  peuvent  être  autorisées  dans  les  cas  de  figure
suivants :
1°  sur  des  extensions  mesurées  de  constructions  existantes,  sous  réserve  que
l'acrotère soit habillé d'un brisis avec un matériau identique ou d'aspect identique à
celui utilisé sur la construction existante, à laquelle s'ajoute l'extension ;

2° en élément de liaison entre deux volumes bâtis.
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Les toitures terrasses ne devront pas être visibles depuis les espaces publics

Les toitures à un seul versant peuvent être autorisées dans les cas de figure suivants :
1° avec une pente minimale de 30° pour les annexes non jointives ;
2° pour des extensions de constructions existantes dont la pente est inférieure au minimum
demandé, à condition que la pente soit au moins identique à l'existant ;
3° pour des appentis adossés au pignon d'une construction existante, sous réserve que la
pente soit au moins égale à 20°.

Les vérandas peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce
qui concerne les pentes de toitures à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en
particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles
s'ajoutent. Leur hauteur n'excédera pas l’égout du toit de la construction existante.

Les constructions devront respecter les règles énoncées à cet article. Toutefois, dans le cas
d'une construction ou d'un ensemble de constructions relevant  d'un parti  pris  architectural
manifestement  contemporain  ou innovant,  s'écartant  du registre dominant  de l'architecture
locale, une (ou des) dérogation(s) concernant les volumes (notamment les pentes de toit) et le
choix  des  matériaux  pourra(ont)  être  accordée(s)  sous  la  réserve  expresse  que  le  projet
s'insère harmonieusement dans le tissu bâti de la commune.

Dans le périmètre de la ZPPAUP, les toitures terrasses ne devront pas être visibles à partir
des  espaces  publics.  Pour  ce  faire,  elles  devront  être  agrémentées  d’une  couverture  en
façade avec une hauteur de longs pans projetée verticalement supérieure à 2,5m.

Les croupes sont autorisées si elles respectent une pente au minimum identique à celle des
versants principaux de la toiture.
Les lucarnes seront droites (à chevalet), à capucines (à croupes), rampantes.
L’utilisation de châssis éclairants rampant est tolérée s’ils ne sont pas saillants de la toiture.
Les souches de cheminées seront implantées au tiers supérieur du versant.

Clôtures   :

Les clôtures sur les voies de circulation automobile seront constituées :

- Soit d'un mur d’une hauteur maximum de 1 mètre, sous réserve qu’il soit traité avec le même
soin que les murs des constructions (réalisé en matériaux destinés à rester apparents (pierre
de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée) ou, dans le cas contraire, recouvert d'un
enduit teinté dans la masse).
-  Soit d’un grillage sur potelets à maille soudée ou tressée et de teinte verte, de  préférence
doublé d’une haie vive d'essences locales.
- Soit d’un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0,60 mètre et 1 mètre, surmonté ou non
par un dispositif à claire voie, d’une lisse, d’une palissade en bois ou d’une grille.

Abris de jardins     :

Les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 20m² sont autorisés dès lors qu’ils
sont en façade bois et qu’ils disposent d’une toiture à deux pans, revêtue soit des matériaux
mentionnés ci-avant, soit de shingle.
Leur implantation est autorisée à l’arrière de l’alignement de la façade ou du pignon sur rue(s)
du bâtiment principal.
Au-delà  de  cette  superficie  ainsi  que  pour  tout  abri  non  standard  du  commerce,  les
dispositions générales relatives aux bâtiments et annexes s’appliquent.
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Équipements relatifs aux nouvelles technologies     :

Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre
d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux
pluviales,  éoliennes,  etc…)  ne  doivent  pas  porter  atteinte  aux  lieux  environnants.  Les
conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de
construire ou de demande d’autorisations diverses.
Dans  le  cas  d’implantation  de  panneaux  solaires  en  toiture,  les  capteurs  solaires  seront
entièrement intégrés à la couverture, posés à fleur du matériau. Leur implantation doit être
étudiée en relation avec le bâtiment et l'environnement (vues lointaines en particulier).
Les paraboles devront ne pas être visibles de l’espace public sauf impossibilité technique et
être de préférence d’un ton gris soutenu.
Les  citernes,  de  toute  nature  (eau-gaz-fuel  etc.)  seront  prioritairement  enterrées ;  si  cela
s’avérait impossible, leur implantation fera l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

1. Pour les constructions à usage d’habitation     :
* 1 place par logement. Pour les logements supérieurs à 50m2 de surface de plancher, deux
places  devront  être  réalisées.  Au-delà  de  170m²  de  surface  de  plancher,  une  place
supplémentaire est obligatoire par tranche de 50m² supplémentaire.
* 1 place par logement créé dans le cadre d’une réhabilitation d’immeuble ancien ou de friche
ou pour les ensembles résidentiels dédiés aux seniors avec services.
* un local vélo pour les constructions comprenant plus de deux logements.

2. Pour les constructions à usage de bureaux  :

1 place pour 50 m² de surface de plancher de bureaux

3. Pour les établissements artisanaux  :

Une place de stationnement par 50m² de la surface de plancher de la construction.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes,
s’ajoutent  les  espaces à réserver  pour  le  stationnement  des camions,  et  divers  véhicules
utilitaires.

4. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques  :

50 places de stationnement pour 100 lits et 1 place pour deux emplois

5. Pour les établissements commerciaux  :

Commerces courants : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher à
vocation commerciale 

Hôtels  et  restaurants  :  une  place  de  stationnement  par  chambre  ;  une  place  de
stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le
stationnement des taxis et autocars.
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Une surface affectée au stationnement du personnel au moins égale à 40% de la surface de
plancher des locaux de service.

Salle de spectacles et de réunions : Des places de stationnement dont le nombre est
à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil.

6. Pour les établissements d’enseignement  :

- Établissements de premier et second degré
Deux places de stationnement par classe.

- Établissements d’enseignement pour adultes
25 places pour 100 personnes.

Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes,
vélomoteurs et motocyclettes.

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 mètres du premier,  les  surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser
lesdites places.

Cette disposition ouvre plusieurs possibilités :
- procéder à la réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage, dans un rayon de 300
mètres
- procéder à l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé voisin, dans un rayon
de 300 mètres
- justifier d’une concession à long terme de places de stationnement dans un parc public dans
un rayon de 300 mètres

La  règle  applicable  aux  constructions  ou  établissements  non  prévus  ci-dessus  est  celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Au-dessus de 5 places, les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre
pour trois places.

ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les  espaces  restés  libres  après  implantation  des  constructions  doivent  faire  l'objet  d'un
traitement paysager (végétal).

- Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues et entretenues, les plantations
nouvelles  utiliseront  obligatoirement  des  espèces  adaptées  au  sol  et  aux  conditions
climatiques. (voir liste en annexe)

- Les espaces libres doivent être paysagers et plantés préférentiellement d’espèces adaptées
au sol et aux conditions climatiques d’essences locales; il  en est de même pour les parcs
publics et les aires de jeux. (voir liste en annexe)

- Les aires de stationnement pourront avantageusement s’intégrer à leur environnement par
des aménagements paysagers (talus plantés, plantations d’accompagnement).
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Les espaces verts devront être régulièrement entretenus et les haies taillées.

ARTICLE UC 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

ARTICLE UC15  LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

ARTICLE UC  16 LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS  ET  AMÉNAGEMENTS,  EN  MATIÈRE  D'INFRASTRUCTURES  ET
RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ZONE URBAINE DE FAUBOURG
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 ARTICLE UF 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

1. Les installations classées, autres que celles mentionnées à l'article 2.

2. Les constructions à usage industriel, agricoles et forestier;

3. Les entrepôts sauf s’ils sont nécessaires à la vie quotidienne des habitants

4. Les abris de fortune. Les dépôts de ferraille, véhicules désaffectés. Matériaux de démolition
et déchets ;

5. L’ouverture et l’exploitation de carrières ;

6. L’ouverture de terrain de camping et de caravaning, qu’ils soient permanents ou saisonniers
ainsi que le stationnement isolé des caravanes.

7. Le stationnement de plus de 3 mois des caravanes en garage mort.

8. Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public

9. Les garages collectifs de caravanes

ARTICLE UF 2  -  TYPES D'OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS
CONDITIONS

I  -  Sont  autorisées  toutes  les  occupations  et  utilisations  du  sol  autres  que  celles
interdites à l'article 1

II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-
après :

1.  L'extension  et  le  changement  d'affectation  des  bâtiments  existants,  sous  réserve  des
interdictions mentionnées à l'article 1 ;

2.  Les  constructions  à  la  fonction  d’entrepôts  à  condition  qu’elles  soient  liées  à  l’activité
principale de l’unité foncière et qu’elles présentent une surface de plancher inférieure à 400m².

3. Les installations classées pour la protection de l'environnement qui par destination, sont
liées à l'habitation et à l'activité urbaine, et à condition que soient prises toutes dispositions
nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci ;

4. L'aménagement ou l'extension des installations existantes classées ou qui deviendraient
classables, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à augmenter les nuisances ;

5. Les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbure, à condition que ces installations soient
liées à des garages ou des stations service et que des dispositions particulières soient prises
pour limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation ;

6.  La reconstruction en cas de sinistre à  égalité  de surface de plancher  hors  œuvre des
immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve des
interdictions mentionnées à l’article 1. 
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7.  L’extension  des  constructions  existantes  et  les  nouvelles  constructions  liées  au
fonctionnement du camping existant.

 ARTICLE UF 3 - ACCÈS ET VOIRIE

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage
aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre la circulation des engins de collecte des
déchets ménagers, ou dans le cas d’une impossibilité technique, un espace de dépôt intégré
d’un point de vue architectural et paysager devra être prévu depuis l’accès principal.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces
voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

De plus, en secteur UFa, aucun accès n'est autorisé sur l'Autoroute. L'accès à la zone devra
se faire à partir des voies existantes, à savoir la voie communale n°201 dite du Moulin ou la
rue des longs champs.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.

Les voies en impasse ne devront pas desservir plus de 15 logements ou 1500m² de plancher.
Elles seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire
demi-tour.

ARTICLE UF 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Eau :

Le  branchement  sur  le  réseau  d'eau  potable  est  obligatoire  pour  toute  construction  ou
installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises.

Sécurité incendie : les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des
moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. L’utilisation du réseau
public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois, lorsqu’en raison de la
nature du projet, les besoins définis par les services de secours excédent les capacités de
desserte  du  réseau  public  d’eau  potable,  le  projet  doit  mettre  en  œuvre  les  moyens
complémentaires nécessaires.

Assainissement :

Eaux Usées :

Le  branchement  sur  le  réseau  d'assainissement  est  obligatoire  pour  toute  construction
nouvelle.
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L'évacuation  des  eaux  usées  industrielles  au  réseau  public  d'assainissement  doit  être
subordonnée, à un pré-traitement approprié en fonction de la législation en  vigueur et liée à
une convention spéciale de déversement.

Eaux pluviales :

Lorsque  le  réseau  existe,  tout  rejet  pluvial  devra  être  raccordé  au  réseau  collectif
d’assainissement pluvial dans le respect du règlement d’assainissement en vigueur.

Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs
existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la
maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. 
En  l’absence  de  réseau,  le  constructeur  devra  réaliser  à  sa  charge  les  aménagements
permettant  le  libre  écoulement  des  eaux  pluviales,  conformément  aux  avis  des  services
techniques conseillers de la commune.

Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des
eaux pluviales sur sa propriété et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas
d’impossibilité technique.

Les futurs aménagements,  mouvements de terre et  débits  d’eau pluviales  ne devront  pas
créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne
devront  pas constituer  une aggravation des risques d’inondation  en aval  par  rapport  à  la
situation préexistante. 

Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une
approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des
débits  évacués  de  la  propriété  seront  à  la  charge  du  propriétaire  qui  devra  réaliser  les
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

Électricité et autres réseaux     :

L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public et/ou par les énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, éolien…).
En cas de branchement sur le réseau public, le réseau électrique sera aménagé en souterrain.

Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s), tout réseau, ainsi que tout branchement à un
réseau de chaleur doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public.

ARTICLE UF 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Néant

Supprimé par la loi ALUR.

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

Sauf  en  cas  d’inscription  dans  un  alignement  en  ordre  continu  existant,  tout  point  d’une
construction nouvelle devra être implanté avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à
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l’alignement de la voie.
Dans les  opérations d’ensemble,  le  long  des voies  créées à l’intérieur  de  l’opération,  les
constructions peuvent être implantées en limite de voie.
Pour l’extension et l’aménagement des constructions implantées dans cette marge de recul, le
retrait minimum à respecter sera celui existant entre la construction concernée et l’alignement
de la voie.

Les retraits par rapport à l’axe des voies suivantes sont :
Autoroutes (A13 et A132) ...................................100 m
sauf en secteur UFa où ce retrait est ramené à ...........50 m
Route à grande circulation......................................75 m

En secteur UFa, seuls les aménagements de voirie, les parkings pourront être aménagés à
l’intérieur de la bande de recul.

ARTICLE UF 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
  LIMITES SÉPARATIVES

-  A  l'intérieur  d'une  bande  de  20  mètres  de  profondeur  à  partir  de  l'alignement,  les
constructions joignant la limite séparative latérale sont autorisées si les façades ne présentent
pas d’ouvertures.

Si  la  construction  ne  joint  pas  la  limite  séparative,  les  façades  latérales  présentant  des
ouvertures doivent être écartées de la limite séparative d'une distance au moins égale à la
moitié de la hauteur totale du bâtiment avec un minimum de 4 mètres.

Si ces façades ne présentent pas d’ouvertures, leur distance aux limites séparatives peut être
réduite au tiers de leur hauteur, avec un minimum de 2 mètres. 

- A l'extérieur de la bande de 20 mètres ci-dessus, toute construction doit être implantée à une
distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de
2 mètres ;  cette disposition s'applique aux marges de fond de parcelle,  quelle que soit  la
profondeur de la parcelle.

- Sont toutefois autorisées sur toutes les limites séparatives :
� Les constructions à toiture double pente égale ou à une seule pente avec faîtage à 5

mètres maximum, égout à 3 mètres maximum;
� Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en mitoyenneté

dans la limite de la hauteur de ceux-ci ;

Cependant,  dans le cas d’implantation d’une construction en adossement à des bâtiments
existants de plus grande hauteur, afin d’assurer l’harmonie des façades, les règles fixées ci-
dessus peuvent être modifiées dans la limite de hauteur définie à l’article 10.

- Les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12m² pourront être implantés soit
en limite séparative, soit avec un retrait au moins égal à 1m par rapport aux limites séparatives

Les dispositions de l’ensemble de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction et à la
restauration à l’identique des bâtiments existants.

Les éoliennes ancrées au sol seront implantées avec un recul au moins égal à la hauteur de
l’installation par rapport aux limites séparatives. 
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ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR     RAPPORT AUX 
    AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU     PLUSIEURS PROPRIÉTÉS  
      LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Deux constructions non contiguës implantées sur  une même propriété doivent  être  à  une
distance minimum de 4 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas
d’ouvertures.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la reconstruction et à la restauration à l’identique des
bâtiments existants.

ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL

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

ARTICLE UF 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Hauteur maximale :
La hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel avant aménagement est
limitée à 8 mètres à l’égout et à 12 mètres au faîtage, le terrain naturel étant défini comme le
terrain n’ayant subi préalablement à la construction de transformations artificielles importantes
modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

Lorsque la construction s’inscrit  dans un alignement de fait.  La hauteur autorisée doit  être
comparable à celle des constructions mitoyennes, avec une tolérance de plus ou moins 1m,
sans pouvoir dépasser la hauteur maximale fixée ci dessus.

En secteur UFa, la hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 5 mètres à
l’égout et 9 mètres au faîtage.

Terrains en pente et remodelés :
Dans le cas de terrains en pente, la cote du milieu de la construction servira de référence.

Les  équipements  d’infrastructure seront  exemptés  de  la  règle  de  hauteur  lorsque  leurs
caractéristiques techniques l’imposent.

Les  ouvrages  liés  à  la  production  d’énergie  renouvelable  et  les  équipements  liés  à  la
récupération d’eaux pluviales sont exclus du calcul de la hauteur maximale des constructions.

ARTICLE UF 11 - ASPECT EXTÉRIEUR

Esthétique générale  :

Les constructions, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par
les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Est interdit,
tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.
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Matériaux     :

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus
possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité
d’aspect  et  de matériaux compatibles  avec l’harmonie générale  de l’agglomération  et  des
paysages.

Les  façades  seront  réalisées  en  matériaux  destinés  à  rester  apparents  (pierre  de  taille,
moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages). A défaut, elles devront
recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Dans ce cas, les ouvertures seront
agrémentées de modénatures, de teinte plus claire, en légère surépaisseur. Le blanc pur est
interdit, sauf pour les huisseries et menuiseries.

Les façades à colombages sont autorisées uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les
imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois… et l’emploi à nu de
matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune  canalisation  (gaz,  électricité,  télécommunication)  ne  sera  apparente  sur  les
constructions nouvelles.

Pour  les  constructions  à  usage  d’habitation,  les  matériaux  de  couverture  sont
obligatoirement la tuile plate de petit module 17x27 environ ou l’ardoise 22x32 environ
naturelle,  sauf  pour  les  toitures  terrasses  dans  les  cas  décrits  dans le  paragraphe
consacré aux formes et volumes.

Pour les autres constructions  neuves , les matériaux de couverture sont obligatoirement de
teinte ardoise.

Toutefois, en cas d’extension ou de modification de construction existante, les matériaux de
façade et de couverture devront être harmonisés à la construction existante.

Toutefois  pour  les  annexes  et  garages  les  tuiles  mécaniques,  22  au  m²,  pourront  être
acceptées sous réserve qu’elles soient à pureau plat.

Pour le remplacement des couvertures à faible pente existante (moins de 35° ou 70%),
le verre, le plomb, le cuivre, le zinc prépatiné, mais aussi le bac acier et les plaques
fibrociments teintées pourront être autorisés.

Formes et volumes  :

Les formes générales seront simples.

Sauf exception justifiée : 
- La largeur des pignons ne devrait pas excéder 7 mètres pour les constructions à 

usage d’habitations individuelles.
- Les plans de constructions seront en général de formes rectangulaires très 

allongées.
- Les rapports seront de 1 pour le pignon à 1, 50 environ pour les façades au 

minimum (les proportions en général sont de 1 à 2 ou 3 dans l’architecture 
traditionnelle).

Les annexes présenteront un aspect en harmonie avec les bâtiments principaux.
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Dans les terrains en pente, l’implantation des planchers devra être adaptée à la topographie
du terrain pour privilégier la création de rez de chaussée et de rez de jardin au niveau du
terrain  naturel.  Un  plan  spécifique  rattaché  au  NGF  permettra  à  l’instructeur  d’évaluer
l’intégration de la construction au milieu naturel.

Toute nouvelle construction devra être couronnée de toitures à fortes pentes : 
1° soit de toitures principales symétriques de pentes comprises entre 45° et 60°, avec
un débord de toit d'au moins 30 cm en façades et d'au moins 15 cm en pignons (sauf en
cas d'implantation en limite séparative de propriété où le débord en pignons ne sera
pas imposé)
2° soit  de combles brisés à la Mansard, dont les pentes de brisis seront comprises
entre 70° et 80° et celles des terrassons supérieures à 15°
3° des adaptations de pentes légèrement différentes pourront être admises, et même
exigées, pour tenir compte de celles des immeubles adjacents ou situés en co-visibilité
de perspective urbaine

Toutefois,  les  toitures  terrasses  peuvent  être  autorisées  dans  les  cas  de  figure
suivants :
1°  sur  des  extensions  mesurées  de  constructions  existantes,  sous  réserve  que
l'acrotère soit habillé d'un brisis avec un matériau identique ou d'aspect identique à
celui utilisé sur la construction existante, à laquelle s'ajoute l'extension ;

2° en élément de liaison entre deux volumes bâtis.

Les toitures à un seul versant peuvent être autorisées dans les cas de figure  suivants :
1° avec une pente minimale de 30° pour les annexes non jointives ;
2°  pour des extensions de constructions existantes dont la pente est inférieure au minimum
demandé, à condition que la pente soit au moins identique à l'existant ;
3° pour des appentis adossés au pignon d'une construction existante, sous réserve que la
pente soit au moins égale à 20°.

Les vérandas peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce
qui concerne les pentes de toitures à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en
particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles
s'ajoutent. Leur hauteur n'excédera pas l’égout du toit de la construction existante.

Les constructions devront respecter les règles énoncées à cet article. Toutefois, dans le cas
d'une construction ou d'un ensemble de constructions relevant  d'un parti  pris  architectural
manifestement  contemporain  ou innovant,  s'écartant  du registre  dominant  de l'architecture
locale, une (ou des) dérogation(s) concernant les volumes (notamment les pentes de toit) et le
choix  des  matériaux pourra(ont)  être  accordée(s)  sous  la  réserve  expresse  que le  projet
s'insère harmonieusement dans le tissu bâti de la commune.

Les croupes sont autorisées si elles respectent une pente au minimum identique à celle des
versants principaux de la toiture.
Les lucarnes seront droites (à chevalet), à capucines (à croupes), rampantes. Et auront 1,40m
de largeur maximale hors tout. 
L’utilisation  de  châssis  éclairants  rampant  est  autorisée  à  condition  qu’ils  ne  soient  pas
saillants de la toiture et qu’ils ne dépassent pas 80cm de largeur.
Les souches de cheminées seront implantées au tiers supérieur du versant.

Clôtures   :

Les  clôtures  sur  les  voies  de  circulation  automobile  seront  constituées,  sauf  nécessité
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particulière de protection (dispositif anti-intrusion) :

- Soit d'un mur d’une hauteur maximum de 1 mètre, sous réserve qu’il soit traité avec le même
soin que les murs des constructions (réalisé en matériaux destinés à rester apparents (pierre
de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée) ou, dans le cas contraire, recouvert d'un
enduit teinté dans la masse).
-  Soit d’un grillage sur potelets à maille soudée ou tressée et de teinte verte, de préférence
doublé d’une haie vive d'essences locales.

-  Soit d’un mur d’une hauteur maximum de 1 mètre, surmonté ou non d’une lisse, palissade
bois, grille ou autre dispositif à claire voie. 

Abris de jardins     :

Les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 20m² sont autorisés dès lors qu’ils
sont en façade bois et qu’ils disposent d’une toiture à deux pans, revêtue soit des matériaux
mentionnés ci-avant, soit de shingle.
Leur implantation est  interdite entre la façade de la maison et la voie publique d’accès.
Au-delà  de  cette  superficie  ainsi  que  pour  tout  abri  non  standard  du  commerce,  les
dispositions générales relatives aux bâtiments et annexes s’appliquent.

Équipements relatifs aux nouvelles technologies     :

Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre
d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux
pluviales,  éoliennes,  etc…)  ne  doivent  pas  porter  atteinte  aux  lieux  environnants.  Les
conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de
construire ou de demande d’autorisations diverses.
Dans  le  cas  d’implantation  de  panneaux  solaires  en  toiture,  les  capteurs  solaires  seront
entièrement intégrés à la couverture, posés à fleur du matériau. Leur implantation doit être
étudiée en relation avec le bâtiment et l'environnement (vues lointaines en particulier).
Les paraboles devront ne pas être visibles de l’espace public et être de préférence d’un ton
gris soutenu.
Les  citernes,  de  toute  nature  (eau-gaz-fuel  etc.)  seront  prioritairement  enterrées ;  si  cela
s’avérait impossible, leur implantation fera l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

ARTICLE UF 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

1. Pour les constructions à usage d’habitation     :
* 2 places par logement. Au-delà de 170m² de surface de plancher, une place supplémentaire
est obligatoire par tranche de plancher de 50m² supplémentaire.
* 1 place par logement pour les ensembles résidentiels dédiés aux séniors avec services.

* un local vélo pour les constructions comprenant plus de deux logements.

2. Pour les constructions à usage de bureaux  :

Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de
l’immeuble.
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3. Pour les établissements artisanaux  :

Une place de stationnement par 60 m² de la surface de plancher de la construction.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes,
s’ajoutent  les  espaces à réserver  pour  le  stationnement  des camions,  et  divers  véhicules
utilitaires.
4. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques  :

50 places de stationnement pour 100 lits et 1 place pour 2 employés.

5. Pour les établissements commerciaux :

Commerces courants : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la
surface de plancher de l’établissement.
Hôtels  et  restaurants  :  une  place  de  stationnement  par  chambre  ;  une  place  de
stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le
stationnement des taxis et autocars.
Une surface affectée au stationnement du personnel au moins égale à 40% de la surface de
plancher des locaux de service.

Salle de spectacles et de réunions  : Des places de stationnement dont le nombre est à
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil.

6. Pour les établissements d’enseignement  :

- Premier et second degré
Deux places de stationnement par classe.

- Établissements d’enseignement pour adultes
25 places pour 100 personnes.

Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes,
vélomoteurs et motocyclettes.

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 mètres  du premier,  les  surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser
lesdites places.

Cette disposition ouvre les possibilités suivantes:
- procéder à la réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage, dans un rayon de 300
mètres
- procéder à l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé voisin, dans un rayon
de 300 mètres
- justifier d’une concession à long terme de places de stationnement dans un parc public dans
un rayon de 300 mètres

La  règle  applicable  aux  constructions  ou  établissements  non  prévus  ci-dessus  est  celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
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Au-dessus de 5 places, les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre
pour trois places.

ARTICLE UF 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

30% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts plantés. Ces espaces verts
comprendront au minimum un arbre de haute tige par tranche de 300 m².

Les  arbres  et  les  arbustes  d’essences  locales  existants  seront  dans  toute  la  mesure  du
possible  conservés,  si  leur  état  sanitaire  est  satisfaisant.  Les  plantations  réalisées  seront
constituées de variétés locales, choisies parmi les espèces ci-après :

• Les arbres : érable, bouleau noir, charme, frêne commun, peuplier (à l’exception du
peuplier d’Italie), saule, chêne, aulne…

• Les arbustes : cornouiller blanc, spirées, symphorines, viorne mancienne, viorne obier,
viorne à feuilles ridées, prunellier, charmille, noisetier…

• Des  arbres  fruitiers  ou  des  mini-vergers  pourront  s’insérer  ponctuellement  sur  la
parcelle.

Voir liste en annexe

Les franges d'urbanisation seront  traitées par  la  mise en place  de bosquets ou de haies
bocagères.

Les espaces verts devront être régulièrement entretenus et les haies taillées.

De plus, en secteur UFa :
L’aménageur mettra également en place un merlon planté, orienté parallèlement à l’A132, et
situé entre cette dernière et les futures constructions.

La voie interne et centrale de desserte de la zone d’aménagement fera l’objet d’une plantation
d’alignement par l’aménageur, de part et d’autre de la voie.

Les clôtures grillagées sur voie publique seront doublées d’une haie réalisée à l’extérieur du
grillage.

ARTICLE UF 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

ARTICLE UF15  LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
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ARTICLE UF 16    LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES
ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ZONE URBAINE RÉSIDENTIELLE
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ARTICLE UR 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

1. Les installations classées, autres que celles mentionnées à l'article 2.

2. Les constructions à usage industriel, agricoles et forestier;

3. Les entrepôts sauf s’ils sont nécessaires à la vie quotidienne des habitants

4. Les abris de fortune. Les dépôts de ferraille, véhicules désaffectés. Matériaux de démolition
et déchets ;

5. L’ouverture et l’exploitation de carrières ;

6. L’ouverture de terrain de camping et de caravaning, qu’ils soient permanents ou saisonniers
ainsi que le stationnement isolé des caravanes.

7. Le stationnement de plus de 3 mois des caravanes en garage mort.

8. Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public

9. Les garages collectifs de caravanes

ARTICLE UR 2  -  TYPES D'OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS
CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol sont soumises au plan de prévention des risques
d'inondation figurant en annexe du PLU.

I  -  Sont  autorisées  toutes  les  occupations  et  utilisations  du  sol  autres  que  celles
interdites à l'article 1

II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-
après :

1.  L'extension  et  le  changement  d'affectation  des  bâtiments  existants,  sous  réserve  des
interdictions mentionnées à l'article 1 ;

2.  Les  constructions  à  la  fonction  d’entrepôts  à  condition  qu’elles  soient  liées  à  l’activité
principale de l’unité foncière et qu’elles présentent une surface de plancher inférieure à 400m².

3. Les installations classées pour la protection de l'environnement qui par destination, sont
liées à l'habitation et à l'activité urbaine, et à condition que soient prises toutes dispositions
nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci;

4. L'aménagement ou l'extension des installations existantes classées ou qui deviendraient
classables, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à augmenter les nuisances ;

5. Les postes de peinture à condition que ces installations soient liées à des garages ou des
stations service et déjà existantes,  et  que des dispositions particulières soient prises pour
limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation ;

6. Les dépôts d'hydrocarbure, à condition que ces installations soient liées à des garages ou
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des stations service, et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques
d'incendie et en éviter la propagation ;

7.  La reconstruction en cas de sinistre  à  égalité  de surface de plancher  hors  œuvre des
immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve des
interdictions mentionnées à l’article 1.

8.  L’extension  des  constructions  existantes  et  les  nouvelles  constructions  liées  au
fonctionnement du camping existant.

ARTICLE UR 3 - ACCÈS ET VOIRIE

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage
aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre la circulation des engins de collecte des
déchets ménagers, ou dans le cas d’une impossibilité technique, un espace de dépôt intégré
d’un point de vue architectural et paysager devra être prévu depuis l’accès principal.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces
voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

Voirie

Les voies en impasse ne devront pas desservir plus de 10 logements ou 1500m² de plancher.
Elles seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés ou à
ceux des services publics de faire demi-tour. Le plan devra prévoir, en espace non privatif, la
possibilité de raccordement de voirie ultérieur avec les éventuels lotissements mitoyens.

Les  gabarits  des  voies  doivent  être  conçus  en  fonction  de  l’importance  du  trafic  et  de
l’affectation de la voirie, et sous réserve du respect des exigences de sécurité et de desserte
et permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie.

ARTICLE UR 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Eau :

Le  branchement  sur  le  réseau  d'eau  potable  est  obligatoire  pour  toute  construction  ou
installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises.

Sécurité incendie : les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des
moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. L’utilisation du réseau
public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois, lorsqu’en raison de la
nature du projet, les besoins définis par les services de secours excédent les capacités de
desserte  du  réseau  public  d’eau  potable,  le  projet  doit  mettre  en  œuvre  les  moyens
complémentaires nécessaires.

Modification simplifiée n°3 du PLU de Pont-l'Évêque - Règlement 33



Assainissement :

Eaux Usées :

Le  branchement  sur  le  réseau  d'assainissement  est  obligatoire  pour  toute  construction
nouvelle.

Ces installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau,
lorsqu’il sera réalisé.

Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu de se brancher à ses frais sur le réseau, dès lors
qu’il  sera construit  et  devra  satisfaire  à  toutes  les  obligations  réglementaires  vis-à-vis  du
gestionnaire de ce réseau.
L'évacuation  des  eaux  usées  industrielles  au  réseau  public  d'assainissement  doit  être
subordonnée, à un pré-traitement approprié en fonction de la législation en  vigueur et liée à
une convention spéciale de déversement.

Eaux pluviales :

Lorsque  le  réseau  existe,  tout  rejet  pluvial  devra  être  raccordé  au  réseau  collectif
d’assainissement pluvial dans le respect du règlement d’assainissement en vigueur.

Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs
existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la
maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. 
En  l’absence  de  réseau,  le  constructeur  devra  réaliser  à  sa  charge  les  aménagements
permettant  le  libre  écoulement  des  eaux  pluviales,  conformément  aux  avis  des  services
techniques conseillers de la commune.

Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des
eaux pluviales sur sa propriété et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas
d’impossibilité technique.

Les futurs aménagements,  mouvements de terre et  débits  d’eau pluviales  ne devront  pas
créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne
devront  pas constituer  une aggravation des risques d’inondation  en aval  par  rapport  à  la
situation préexistante. 

Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une
approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des
débits  évacués  de  la  propriété  seront  à  la  charge  du  propriétaire  qui  devra  réaliser  les
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Électricité et autres réseaux

L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public et/ou par les énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, éolien…).
En cas de branchement sur le réseau public, le réseau électrique sera aménagé en souterrain.
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Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s), tout réseau, ainsi que tout branchement à un
réseau de chaleur doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public.

ARTICLE UR 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

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

Tout point d’une construction nouvelle devra être implanté avec un retrait  de 5 mètres par
rapport à l’alignement.

Dans les  opérations d’ensemble,  le  long  des voies  créées à l’intérieur  de  l’opération,  les
constructions peuvent être implantées en limite de voie.

Pour l’extension et l’aménagement des constructions implantées dans cette marge de recul, le
retrait minimum à respecter sera celui existant entre la construction concernée à l’alignement
de la voie.

ARTICLE UR 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
  LIMITES SÉPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la
limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Sont toutefois autorisées sur toutes les limites séparatives :
- Les constructions à toiture double pente égale avec un faîtage à 5 mètres maximum, égout à
3 mètres maximum.
- Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en mitoyenneté dans la
limite où le gouttereau ne dépasse pas la hauteur de ceux-ci.

Les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12m² pourront être implantés soit en
limite séparative, soit avec un retrait au moins égal à 1m par rapport aux limites séparatives

Dans les opérations d’ensemble, sur les nouvelles limites parcellaires créées dans le cadre de
l’opération,  les  constructions  peuvent  être  implantées  en  limite  séparative.  (Se  référer
également au code civil).

ARTICLE UR 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR     RAPPORT AUX 
     AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU     PLUSIEURS PROPRIÉTÉS  
      LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Deux constructions non contiguës implantées sur  une même propriété  doivent  être  à une
distance minimum de 4 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas
d’ouvertures.
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Ces dispositions ne s’appliquent pas à la reconstruction et à la restauration à l’identique des
bâtiments existants.

ARTICLE UR 9 - EMPRISE AU SOL

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

ARTICLE UR 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Hauteur maximale :
Dans le secteur de zone URa, la hauteur maximale des constructions par rapport au terrain
naturel avant aménagement est limitée à 9 mètres à l’égout et à 12 mètres au faîtage, le
terrain naturel étant défini comme le terrain n’ayant subi préalablement à la construction de
transformations  artificielles  importantes  modifiant  son  niveau  par  rapport  aux  terrains
avoisinants.

Dans le reste de la zone, la hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel
avant aménagement est limitée à 5 mètres à l’égout et à 9 mètres au faîtage, le terrain naturel
étant défini comme le terrain n’ayant subi préalablement à la construction de transformations
artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

Terrains en pente et remodelés :

Dans le cas de terrains en pente, la cote du milieu de la construction servira de référence.

Les  équipements  d’infrastructure seront  exemptés  de  la  règle  de  hauteur  lorsque  leurs
caractéristiques techniques l’imposent.

ARTICLE UR 11 - ASPECT EXTÉRIEUR

Esthétique générale :

Les constructions, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par
les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Est interdit,
tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.

Matériaux     :

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus
possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité
d’aspect  et  de matériaux compatibles  avec l’harmonie  générale  de l’agglomération et  des
paysages.

Les  façades  seront  réalisées  en  matériaux  destinés  à  rester  apparents  (pierre  de  taille,
moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages). A défaut, elles devront
recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Dans ce cas, les ouvertures seront
agrémentées de modénatures, de teinte plus claire, en légère surépaisseur. Le blanc pur est
interdit, sauf pour les huisseries et menuiseries.
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Les façades à colombages sont autorisées uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les
imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois… et l’emploi à nu de
matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente.

Pour  les  constructions  à  usage  d’habitation,  les  matériaux  de  couverture  sont
obligatoirement la tuile plate de petit module 17x27 environ ou l’ardoise 22x32 environ
naturelle,  sauf  pour  les  toitures  terrasses  dans les  cas  décrits  dans  le  paragraphe
consacré aux formes et volumes.

Pour les autres constructions  neuves , les matériaux de couverture sont obligatoirement de
teinte ardoise.

Toutefois, en cas d’extension ou de modification de construction existante, les matériaux de
façade et de couverture devront être harmonisés à la construction existante.

Toutefois  pour  les  annexes  et  garages  les  tuiles  mécaniques,  22  au  m²,  pourront  être
acceptées sous réserve qu’elles soient à pureau plat.

Pour le remplacement des couvertures à faible pente existante (moins de 35° ou 70%)),
le verre, le plomb, le cuivre, le zinc prépatiné, mais aussi le bac acier et les plaques
fibrociments teintées pourront être autorisés.

Formes et volumes   :

Les formes générales seront simples.

Sauf exception justifiée : 
- La largeur des pignons ne devrait pas excéder 7 mètres pour les constructions à 

usages d’habitations individuelles.
- Les plans de constructions seront en général de formes rectangulaires très 

allongées.
- Les rapports seront de 1 pour le pignon à 1,50 environ pour les façades au 

minimum (les proportions en général sont de 1 à 2 ou 3 dans l’architecture 
traditionnelle).

L’implantation des planchers devra être adaptée à la topographie du terrain pour permettre la
création  de  rez  de  chaussée  et  de  rez  de  jardin  au  niveau  du  terrain  naturel.  Un  plan
spécifique rattaché au NGF permettra à l’instructeur d’évaluer l’intégration de la construction
au milieu naturel.

Les annexes présenteront un aspect en harmonie avec les bâtiments principaux. 

Toute nouvelle construction devra être couronnée de toitures à fortes pentes : 
1° soit de toitures principales symétriques de pentes comprises entre 45° et 60°, avec
un débord de toit d'au moins 30 cm en façades et d'au moins 15 cm en pignons (sauf en
cas d'implantation en limite séparative de propriété où le débord en pignons ne sera
pas imposé)
2° soit de combles brisés à la Mansard, dont les pentes de brisis seront comprises
entre 70° et 80° et celles des terrassons supérieures à 15°
3° des adaptations de pentes légèrement différentes pourront être admises, et même
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exigées, pour tenir compte de celles des immeubles adjacents ou situés en co-visibilité
de perspective urbaine

Toutefois,  les  toitures  terrasses  peuvent  être  autorisées  dans  les  cas  de  figure
suivants :
1°  sur  des  extensions  mesurées  de  constructions  existantes,  sous  réserve  que
l'acrotère soit habillé d'un brisis avec un matériau identique ou d'aspect identique à
celui utilisé sur la construction existante, à laquelle s'ajoute l'extension ;

2° en élément de liaison entre deux volumes bâtis.

Les toitures à un seul versant peuvent être autorisées dans les cas de figure  suivants :
1° avec une pente minimale de 30° pour les annexes non jointives ;
2°  pour des extensions de constructions existantes dont la pente est inférieure au minimum
demandé, à condition que la pente soit au moins identique à l'existant ;
3° pour des appentis adossés au pignon d'une construction existante, sous réserve que la
pente soit au moins égale à 20°.

Les vérandas peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce
qui concerne les pentes de toitures à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en
particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles
s'ajoutent. Leur hauteur n'excédera pas l’égout du toit de la construction existante.

Les constructions devront respecter les règles énoncées à cet article. Toutefois, dans le cas
d'une construction ou d'un ensemble de constructions relevant  d'un parti  pris  architectural
manifestement  contemporain  ou innovant,  s'écartant  du registre  dominant  de l'architecture
locale, une (ou des) dérogation(s) concernant les volumes (notamment les pentes de toit) et le
choix  des  matériaux pourra(ont)  être  accordée(s)  sous  la  réserve  expresse  que le  projet
s'insère harmonieusement dans le tissu bâti de la commune.

Les croupes sont autorisées si elles respectent une pente au minimum identique à celle des
versants principaux de la toiture.

Les lucarnes seront droites (à chevalet), à capucines (à croupes), rampantes. Et auront 1,40m
de largeur maximale hors tout. 

L’utilisation  de  châssis  éclairants  rampant  est  autorisée  à  condition  qu’ils  ne  soient  pas
saillants de la toiture et qu’ils ne dépassent pas 80cm de largeur.
Les souches de cheminées seront implantées au tiers supérieur du versant.

Clôtures   :

Les  clôtures  sur  les  voies  de  circulation  automobile  seront  constituées,  sauf  nécessité
particulière de protection (dispositif anti-intrusion) :

- Soit d'un mur d’une hauteur maximum de 1 mètre, sous réserve qu’il soit traité avec le même
soin que les murs des constructions (réalisé en matériaux destinés à rester apparents (pierre
de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée) ou, dans le cas contraire, recouvert d'un
enduit teinté dans la masse).

-  Soit d’un grillage sur potelets à maille soudée ou tressée et de teinte verte, de préférence
doublé d’une haie vive d'essences locales.

- Soit d’un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0,60 mètre et 1 mètre, surmonté ou non
par un dispositif à claire voie, d’une lisse, d’une palissade en bois ou d’une grille. 
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Abris de jardins     :

Les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 20m² sont autorisés dès lors qu’ils
sont en façade bois et qu’ils disposent d’une toiture à deux pans, revêtue soit des matériaux
mentionnés ci-avant, soit de shingle.
Leur implantation est interdite entre la façade de la maison et la voie publique d’accès.
Au-delà  de  cette  superficie  ainsi  que  pour  tout  abri  non  standard  du  commerce,  les
dispositions générales relatives aux bâtiments et annexes s’appliquent.

Équipements relatifs aux nouvelles technologies     :

Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre
d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux
pluviales,  éoliennes,  etc…)  ne  doivent  pas  porter  atteinte  aux  lieux  environnants.  Les
conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de
construire ou de demande d’autorisations diverses.
Dans  le  cas  d’implantation  de  panneaux  solaires  en  toiture,  les  capteurs  solaires  seront
entièrement intégrés à la couverture, posés à fleur du matériau. Leur implantation doit être
étudiée en relation avec le bâtiment et l'environnement (vues lointaines en particulier).
Les paraboles devront ne pas être visibles de l’espace public et être de préférence d’un ton
gris soutenu.
Les éoliennes individuelles sont interdites.
Les  citernes,  de  toute  nature  (eau-gaz-fuel  etc.)  seront  prioritairement  enterrées ;  si  cela
s’avérait impossible, leur implantation fera l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

ARTICLE UR 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

1. Pour les constructions à usage d’habitation     :
* 2 places par logement. Au-delà de 170m² de surface de plancher, une place supplémentaire
est obligatoire par tranche de plancher de 50m² supplémentaire.
* 1 place par logement pour les ensembles résidentiels dédiés aux seniors avec services.
* un local vélo pour les constructions comprenant plus de deux logements.

Dans le secteur de zone URa, 1 place par logement.

2. Pour les constructions à usage de bureaux  :

Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de
l’immeuble.

3. Pour les établissements artisanaux  :

Une place de stationnement par 60 m² de la surface hors œuvre de la construction.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes,
s’ajoutent  les  espaces à réserver  pour  le  stationnement  des camions,  et  divers  véhicules
utilitaires.
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4. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques  :

50 places de stationnement pour 100 lits et 1 place pour 2 employés.

5. Pour les établissements commerciaux :

Commerces courants : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la
surface de plancher de l’établissement.

Hôtels  et  restaurants  :  une  place  de  stationnement  par  chambre  ;  une  place  de
stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le
stationnement des taxis et autocars.
Une surface affectée au stationnement du personnel au moins égale à 40% de la surface de
plancher des locaux de service.

Salle de spectacles et de réunions  : Des places de stationnement dont le nombre est à
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil.

6. Pour les établissements d’enseignement  :

- Premier et second degré : deux places de stationnement par classe.

- Établissements d’enseignement pour adultes : 25 places pour 100 personnes.

Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes,
vélomoteurs et motocyclettes.

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 mètres  du premier,  les  surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser
lesdites places.

Cette disposition ouvre les possibilités suivantes:
- procéder à la réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage, dans un rayon de 300
mètres
- procéder à l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé voisin, dans un rayon
de 300 mètres
- justifier d’une concession à long terme de places de stationnement dans un parc public dans
un rayon de 300 mètres

La  règle  applicable  aux  constructions  ou  établissements  non  prévus  ci-dessus  est  celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Au-dessus de 5 places, les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre
pour trois places.

ARTICLE UR 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

40% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts plantés. Ces espaces verts
comprendront  au minimum un arbre  de haute tige par  tranche de 300 m².  (voir  liste  des
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plantations locales en annexe)

Ces espaces verts devront être régulièrement entretenus et les haies taillées.
Les haies végétales doivent être réalisées avec des essences locales telles que : charme,
châtaignier,  érable  champêtre,  aulne  glutineux,  houx,  noisetier,  cornouiller  mâle hêtres  ou
essences similaires. (une liste de ces essences figure en annexe.

Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 4 places.

ARTICLE UR 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

ARTICLE UR15  LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS  ET  AMÉNAGEMENTS,  EN  MATIÈRE  DE
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

ARTICLE UR  16 LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS  ET  AMÉNAGEMENTS,  EN  MATIÈRE
D'INFRASTRUCTURES  ET  RÉSEAUX  DE  COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ZONE URBAINE ÉCONOMIQUE
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ARTICLE UE 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

1. Les constructions à usage d’habitation (à l’exception de celles mentionnées à l’article 2) et
liées à l’exploitation agricole ou forestière;

2. Les établissements de type SEVESO et les établissements industriels polluants ;

3. Les entrepôts sauf ceux visés à l’article 2

4.  Les  terrains  aménagés  pour  l’accueil  des  campeurs  et  des  caravanes,  qu’ils  soient
permanents  ou saisonniers ainsi que le stationnement isolé des caravanes.

5. L’ouverture et l’exploitation de carrières ;

6. Les constructions liées à l’exploitation agricole ;

7. Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public.

ARTICLE UE 2  -  TYPES D'OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS
CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol sont soumises au plan de prévention des risques
d'inondation figurant en annexe du PLU.

I  -  Sont  autorisées  toutes  les  occupations  et  utilisations  du  sol  autres  que  celles
interdites à l'article 1

II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-
après :

1. Les constructions destinées aux bureaux, commerces, à l’industrie, artisanat, hébergement
hôtelier, sous réserve des interdictions énoncées à l’article 1.

2.  Les  constructions  à  la  fonction  d’entrepôts  à  condition  qu’elles  soient  liées  à  l’activité
principale de l’unité foncière. 

3.  Les  constructions  à  usage  d’habitation  destinées  aux  personnes  dont  la  présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des
établissements et services généraux de la zone.

4. L’aménagement, l’entretien et l’extension des habitations existantes, limitée à 30% de la
superficie de l’habitation existante et limitée à une fois à partir de la date d’approbation du
PLU. 

5.  Les annexes jointives ou non aux constructions à usage d’habitation à condition d’être
inférieures à 20 m².

6. En cas de sinistre, la reconstruction sur place d’un bâtiment de même destination
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 ARTICLE UE 3 - ACCÈS ET VOIRIE

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage
aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

En aucun cas, l'accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 6 mètres.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de telle manière que :
• la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée
• les véhicules automobiles et en particulier les poids lourds puissent entrer et sortir des

propriétés sans avoir à effectuer de manœuvres sur la voirie
• l’espace  neutralisé,  sur  les  voies  publiques,  pour  l’aménagement  de  l’accès  soit

optimisé.

Ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie.

Les deux accès à la zone UEa ne pourront s'établir que par la RD 579 face à la rue Laplace et
sur  la RD 162. 

Voirie

La création  ou  l’aménagement  des  voies  publiques  ou  privées  communes,  ouvertes  à  la
circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de la chaussée : 6 mètres pour les voies à double sens
- largeur minimale de la plate-forme : 9 mètres  

ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Eau :

Le  branchement  sur  le  réseau  d'eau  potable  est  obligatoire  pour  toute  construction  ou
installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent
être desservies en eau ne sont pas admises.

Sécurité incendie : les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des
moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. L’utilisation du réseau
public d’eau potable pour la défense incendie est admise ;  toutefois, lorsqu’en raison de la
nature du projet, les besoins définis par les services de secours excédent les capacités de
desserte  du  réseau  public  d’eau  potable,  le  projet  doit  mettre  en  œuvre  les  moyens
complémentaires nécessaires.

Assainissement :  

Le  branchement  sur  le  réseau  d'assainissement  est  obligatoire  pour  toute  construction
nouvelle.
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Eaux pluviales :
Lorsque  le  réseau  existe,  tout  rejet  pluvial  devra  être  raccordé  au  réseau  collectif
d’assainissement pluvial dans le respect du règlement d’assainissement en vigueur.

Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs
existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la
maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. 
En  l’absence  de  réseau,  le  constructeur  devra  réaliser  à  sa  charge  les  aménagements
permettant  le  libre  écoulement  des  eaux  pluviales,  conformément  aux  avis  des  services
techniques conseillers de la commune.

Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des
eaux pluviales sur sa propriété et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas
d’impossibilité technique.

Les futurs aménagements,  mouvements de terre et  débits  d’eau pluviales ne devront  pas
créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne
devront  pas constituer  une aggravation des risques d’inondation  en aval  par  rapport  à  la
situation préexistante. 

Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une
approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des
débits  évacués  de  la  propriété  seront  à  la  charge  du  propriétaire  qui  devra  réaliser  les
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Des  ouvrages  hydrauliques  de  rétention  des  eaux  pluviales  devront  être  réalisés  et
dimensionnés  pour  recueillir  efficacement  tout  évènement  pluviométrique  de  fréquence
centennal
Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha 

Les aménagements, dès leur conception, doivent intégrer des dispositions techniques dites
alternatives tel que le stockage, l’infiltration dans les espaces verts (noues, bassin paysager,
cuvette en herbe), la  récupération des eaux de toitures (citernes bacs…) pour utilisation aux
fins  d’arrosage  ou  d’usages  techniques  sans  rapport  avec  l’hygiène  et  l’alimentation,  la
retenue temporaire par stockage sur les terrasses ou toit terrasse…

Eaux usées non domestiques :
Toute construction le nécessitant doit être raccordée par des canalisations souterraines au
réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

L'évacuation  des  eaux  usées  industrielles  au  réseau  public  d'assainissement  doit  être
subordonnée, à un pré-traitement approprié en fonction de la législation en  vigueur et liée à
une convention spéciale de déversement.

Électricité – téléphone – télédistribution     :

Les  lignes  de  distribution  d’énergie  électrique,  les  lignes  téléphoniques,  le  réseau  de
télédistribution seront enterrés lorsque les opérations de construction nécessitent la réalisation
de voies nouvelles.
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ARTICLE UE 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

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

Les retraits exigés par rapport à l’axe des voies sont les suivantes :
> R.D 162: 15 mètres
> Autres R.D. : 15 mètres
> Bretelle de Deauville : 50 mètres
> Autoroute A13 : 50 mètres

Les retraits exigés par rapport à l’alignement des voies hors agglomération sont les suivantes :
> R.D 579: 10 mètres
> ex R.D 579: 10 mètres 

Dans  le  secteur  de  zone  UEa,  le  long  des  autres  voies,  les  constructions  devront  être
implantées avec un retrait de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées au
moins égal à 5m.

Dans le reste de la zone, toute construction doit être implantée à 10 mètres au moins en retrait
de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées communes de la zone.

Des  reculs  différents  pourront  être  autorisés  en  cas  d’extension  de  bâtiment  d’activités
existants, sous réserve que l’extension projetée respecte l’alignement du bâtiment existant et
qu’elle ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la circulation.

Les  extensions  des  constructions  existantes  à  usage  d’habitations  pourront,  outre  les
dispositions ci dessus, présenter un retrait au moins égal à celui de la construction existante. 
Sauf le long des voies départementales, les annexes non jointives des constructions à usage
d’habitation pourront être implantées avec un retrait au moins égal 5m de l’alignement des
voies et emprises privées et publiques.

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

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de la parcelle au
moins égale à 5 mètres, sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation
des installations classées et à la sécurité. 

Cette obligation de retrait ne s’applique pas à l’extension des habitations existantes dans la
mesure où la façade située vers la limite séparative n’est pas percée d’ouvertures et dans la
limite de la hauteur de la construction existante. Dans ce cas, le retrait doit être au moins égal
à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3m.
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ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
  RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU
  PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Dans le cas de constructions d’habitations autorisées au titre de l’article 1, la distance entre
les habitations et les bâtiments industriels devra être au moins égale à la hauteur de la plus
élevée  des  constructions,  avec  une  distance  minimale  de  4  mètres,  sans  préjudice  des
dispositions spéciales liées à la réglementation des installations classées et à la sécurité.

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol  des constructions ne doit  pas excéder 60% de la superficie totale de la
parcelle sous réserve de l’application des dispositions du PPRI.

ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres 
Les constructions devront, sous réserve du respect de contraintes techniques, être implantées
au plus prés du sol naturel; tout équipement ou partie de bâtiment qui pourront être enterrés
devront l'être afin de limiter la hauteur globale des constructions et équipements.

Pour  les  constructions  à  usage  d’habitations,  la  hauteur  maximale  des  constructions  par
rapport au terrain naturel avant aménagement est limitée à 5 mètres à l’égout et à 9 mètres au
faîtage,  le  terrain  naturel  étant  défini  comme  le  terrain  n’ayant  subi  préalablement  à  la
construction de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux
terrains avoisinants.

UEa : Cette zone se situe sur des terrains pentus (>5%). Il convient donc que la conception
des constructions s’adapte en priorité à la topographie naturelle du site. Pour ce faire, les jeux
de volumes permettant la création de planchers au plus prêt du sol naturel seront à privilégier.
Pour  les  surfaces  de  plancher  générant  des  plates  formes importantes  ou  nécessitant  le
recours  à  des  talus  en  remblai  >  4m, l’accès  au  bâtiment  devra  être  privilégié  sur  deux
niveaux. Un plan spécifique rattaché au NGF permettra à l’instructeur d’évaluer l’intégration de
la construction au milieu naturel.

ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR

Les  constructions  présenteront  une  simplicité  de  volume,  une  unité  de  structure  et  de
matériaux, allant dans le sens de l’économie et d’une bonne intégration dans le paysage.

Peut  être  interdite  toute construction  qui  serait  de nature,  par  sa situation ou son aspect
extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Pour les constructions à usage d’activités et les habitations liées     :

Façades     :

Les matériaux de façade seront choisis parmi ceux n’accrochant pas la poussière, vieillissant
bien et de préférence auto-lavables.
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Il sera privilégié les façades en matériaux ou revêtements naturels (bois, pierre, métal, verre).
Hors les couleurs propres à ces matériaux, les tonalités se situeront dans la gamme des gris
métal, gris vert ou gris bleu.

Les façades latérales et postérieures seront traitées avec le même soin et dans les mêmes
tons que les façades principales et en harmonie avec elles.
Pour les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements, les volumes
du local d’activité et de l’habitation devront présenter une certaines homogénéité, notamment
en ce qui concerne les teintes de matériaux.

L’usage de matériaux sommaires ou de qualité médiocre et la construction de bâtiments à
caractère provisoire ou démontables est interdite

Toitures     : 

Les valeurs iront du gris clair au gris graphite. Pour la couverture visible de la voie publique,
les prises extérieures et évacuations devront être limitées et être intégrées à la structure de la
construction.
Les toitures seront à double pente. Les pentes devront être apparentes et non dissimulées par
des bandeaux.

Les couvertures à faible pente ou les toitures terrasses seront habillées par des acrotères.

Les toitures végétalisées sont autorisées.

Clôtures     : 

Sauf contrainte technique justifiée les clôtures éventuelles le long des voies seront doublées
vers l'extérieur d'une haie de type bocagère.

Les clôtures et les portes de clôtures, à l’alignement ou en limite de voie privée, doivent être
constituées par des grillages de couleur verte à maille rigide, grilles à barreaux et doivent être
doublées de haies vives d’essences locales.
Les coffrets de comptage et de raccordement seront obligatoirement intégrés soit au bâtiment,
soit à un muret de signalétique du bâtiment sauf dans le cas de réalisation de clôture où ils
peuvent être intégrés à cette dernière.

Pour les annexes et extensions des constructions à usage d’habitations     :

Les annexes présenteront un aspect en harmonie avec les bâtiments principaux. 
Pour les constructions à usage d’habitation, les garages et autres annexes à l’habitation, les
toitures seront à deux versants principaux d’une pente minimale de 45°. Toutefois, les toitures
d’une pente minimale de 30° sont autorisées pour les annexes. Pour les constructions déjà
existantes, les pentes de toitures initiales peuvent être conservées.

Abris de jardins     :

Les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 20m² sont autorisés dès lors qu’ils
sont en façade bois et qu’ils disposent d’une toiture à deux pans, revêtue soit des matériaux
mentionnés ci-avant, soit de shingle.
Leur implantation est interdite entre la façade de la maison et la voie publique d’accès.
Au-delà  de  cette  superficie  ainsi  que  pour  tout  abri  non  standard  du  commerce,  les
dispositions générales relatives aux bâtiments et annexes s’appliquent.
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Équipements relatifs aux nouvelles technologies     :

Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre
d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux
pluviales,  éoliennes,  etc…)  ne  doivent  pas  porter  atteinte  aux  lieux  environnants.  Les
conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de
construire ou de demande d’autorisations diverses.
Dans  le  cas  d’implantation  de  panneaux  solaires  en  toiture,  les  capteurs  solaires  seront
entièrement intégrés à la couverture, posés à fleur du matériau. Leur implantation doit être
étudiée en relation avec le bâtiment et l'environnement (vues lointaines en particulier).
Les paraboles devront ne pas être visibles de l’espace public et être de préférence d’un ton
gris soutenu.
Les éoliennes individuelles sont interdites.
Les  citernes,  de  toute  nature  (eau-gaz-fuel  etc.)  seront  prioritairement  enterrées ;  si  cela
s’avérait impossible, leur implantation fera l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Il  devra  être  aménagé des  aires  suffisantes  pour  assurer  le  stationnement  des  véhicules
(personnel, service et visiteurs). Ces aires ainsi que les zones de manœuvres devront être
intégrées dans un traitement paysager permettant dans réduire leur impact visuel depuis les
voies publiques.

Pour les établissements industriels :

Une place de stationnement par 60 m² de la surface de plancher.

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes
s’ajoutent  les  espaces  à  réserver  pour  le  stationnement  des  camions  et  divers  véhicules
utilitaires.

Pour les constructions à usage d’habitation :

* 2 places par logement. Au-delà de 170m² de surface de plancher, une place supplémentaire
est obligatoire par tranche de plancher de 50m² supplémentaire.
* 1 place par logement pour les ensembles résidentiels dédiés aux séniors avec services.
* un local vélo pour les constructions comprenant plus de deux logements.

Pour les établissements artisanaux  :

Une place de stationnement par 60 m² de la surface de plancher de la construction.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes,
s’ajoutent  les  espaces à réserver  pour  le  stationnement  des camions,  et  divers  véhicules
utilitaires.

Pour les établissements commerciaux  :

Commerces courants : une surface affectée aux places de stationnement au moins égale
à 60% de la surface de plancher de surface commerciale. Une place standard équivaut à
une surface de 12,50m² (2,5m x 5,00m).

Hôtels  et  restaurants  :  une  place  de  stationnement  par  chambre  ;  une  place  de
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stationnement  pour  10  m² de salle  de  restaurant.  Ces  espaces  peuvent  toutefois  être
diminués  pour  tenir  compte  des  aires  aménagées  pour  le  stationnement  des  taxis  et
autocars. Une surface affectée au stationnement du personnel au moins égale à 40% de la
surface de plancher des locaux de service.

Salle de spectacles et de réunions : Des places de stationnement dont le nombre est à
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil.

Pour les constructions à usage de bureaux :

Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de
l’immeuble.

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

ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Le maintien des plantations existantes doit être respecté dans les espaces libres de chaque
parcelle.

Les espaces libres de toute construction et non utilisés pour la circulation et le stationnement
doivent être aménagés en espaces verts dont la conception doit contribuer à l’harmonie et la
qualité paysagère de l’ensemble de la zone. Les marges de recul en bordure des voies seront
plantées et convenablement entretenus

Un minimum de 10 % de la superficie totale de la parcelle doit être traité en espaces verts. 

Des rideaux d’arbres ou haies masqueront les stockages extérieurs et les parkings.

Les haies végétales doivent être réalisées avec des essences locales telles que : charme,
châtaignier,  érable  champêtre,  aulne glutineux,  houx,  noisetier,  cornouiller  mâle  hêtres  ou
essences similaires. (une liste de ces essences figure en annexe.

Les opérations de constructions doivent faire l’objet de plantations à raison d’un arbre par
fraction  de 400m² de superficie foncière. 

Au droit des limites séparatives constituant une limite avec une zone naturelle ou agricole ou
une zone d’habitat, des plantations d’arbres ou de haies devront être réalisées.

Les espaces verts devront être régulièrement entretenus et les haies taillées.

UEa : pour limiter la covisibilité de cette zone située sur un coteau, l’ensemble des limites
séparatives des lots devra être planté de rideaux d’arbres ou de haies d’essence locale afin de
maquer les constructions. Ce maillage végétal aura également pour vocation d’habiller les
clôtures et de marquer les pieds de bâtiments, les parkings etc.
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ARTICLE UE 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

ARTICLE UE15  LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS  ET  AMÉNAGEMENTS,  EN  MATIÈRE  DE
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

ARTICLE UE16 LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS  ET  AMÉNAGEMENTS,  EN  MATIÈRE
D'INFRASTRUCTURES  ET  RÉSEAUX  DE  COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
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II - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES À URBANISER
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUR
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ZONE A URBANISER RÉSIDENTIELLE
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ARTICLE 1AUR 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

1. Les constructions liées à l’exploitation agricole et forestière.

2. Les constructions à usage industriel, artisanal et commercial sauf ceux visés à l’article 2;

3. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
sauf celles visées à l’article 2 ;

4. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration,
susceptibles d’apporter une gêne au voisinage.

5. Les abris de fortune. Les dépôts de ferraille, véhicules désaffectés. Matériaux de démolition
et déchets ;

6. Les affouillements ou exhaussements du sol et les exploitations de carrières ;

7. L’ouverture de terrain de camping et de caravaning, qu’ils soient permanents ou saisonniers
ainsi que le stationnement isolé des caravanes.

8. Le stationnement de plus de 3 mois des caravanes.

9 : Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public.

10 : Les garages collectifs de caravanes.

11 : Les entrepôts sauf s’ils sont nécessaires à la vie quotidienne des habitants.

ARTICLE 1AUR 2 - TYPES D'OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS
CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol sont soumises au plan de prévention des risques
d'inondation figurant en annexe du PLU.

I  -  Sont  autorisées  toutes  les  occupations  et  utilisations  du  sol  autres  que  celles
interdites à l'article 1

II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-
après :

Dans chaque zone, sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations 
du sol listées ci-dessous :

- Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires
sont assurées et sous réserve d’être compatibles avec les orientations d’aménagement
et de programmation

- Et sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la partie de la
zone restant à aménager, le cas échéant,

- Et sous forme d’opérations d’aménagement 

Les  constructions  à  usage  d’activités  commerciales  et  artisanales  liées  à  l’habitation  et
l’activité urbaine  et à condition que soit prises toutes dispositions pour qu’elles n’entraînent
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pas de nuisances incompatibles avec celles-ci. 

Les installations classées pour la protection de l'environnement qui par destination, sont liées
à  l'habitation  et  à  l'activité  urbaine,  et  à  condition  que  soient  prises  toutes  dispositions
nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci ;

Dans le secteur 1AURe, seuls sont autorisés     :  
-  Les équipements  et  services d’intérêt  collectif,  y  compris résidences ou logements  pour
personnes âgées
-  les  dépôts  d'hydrocarbure,  à  condition  que  ces  installations  soient  liées  à  des  stations
services, et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d'incendie
et en éviter la propagation,
-  les  commerces,  bureaux et  services à condition que soit  prises toutes dispositions pour
qu’elles n’entraînent pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations.

ARTICLE 1AUR 3 - ACCÈS ET VOIRIE

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage
aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre la circulation des engins de collecte des
déchets ménagers, ou dans le cas d’une impossibilité technique, un espace de dépôt intégré
d’un point de vue architectural et paysager devra être prévu depuis l’accès principal.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces
voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

Voirie

La création  ou  l’aménagement  des  voies  publiques  ou  privées  communes,  ouvertes  à  la
circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

- Voies primaires : largeur minimale de la chaussée : 5 mètres (emprise publique totale
minimum 13m)

- Voies secondaires : largeur minimale de la chaussée : 4,5 mètres (emprise publique
totale minimum 10m)

- Voies tertiaires : largeur minimale de la chaussée : 3 mètres (emprise publique totale
minimum 6m)

Voir également les orientations d’aménagement pour les principes de profils de voie.

Le plan devra prévoir, en espace non privatif, la possibilité de raccordement de voirie ultérieur
avec les éventuels lotissements mitoyens.

Les voies en impasse ne devront pas desservir plus de 15 logements ou 2250m² de plancher.
Elles seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés ou à
ceux des services publics de faire demi-tour.

Les largeurs minimales ci-dessus peuvent être réduites en fonction de l’importance du trafic et
de  l’affectation  de  la  voirie,  et  sous  réserve  du  respect  des  exigences  de sécurité  et  de
desserte.
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Cette disposition sera utilisée en particulier pour les voies en impasse avec parking organisé
hors voirie.

Des  cheminements  doux  seront  à  prévoir  de  manière  cohérente  et  continue  avec  les
cheminements existants.

ARTICLE 1AUR 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Eau :

Le  branchement  sur  le  réseau  d'eau  potable  est  obligatoire  pour  toute  construction  ou
installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises.

Sécurité incendie : les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des
moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. L’utilisation du réseau
public d’eau potable pour la défense incendie est admise ;  toutefois, lorsqu’en raison de la
nature du projet, les besoins définis par les services de secours excédent les capacités de
desserte  du  réseau  public  d’eau  potable,  le  projet  doit  mettre  en  œuvre  les  moyens
complémentaires nécessaires.

Assainissement :

Eaux Usées :

Le  branchement  sur  le  réseau  d'assainissement  est  obligatoire  pour  toute  construction
nouvelle. 

L'évacuation  des  eaux  usées  industrielles  au  réseau  public  d'assainissement  doit  être
subordonnée, à un pré-traitement approprié en fonction de la législation en  vigueur et liée à
une convention spéciale de déversement.

Eaux pluviales :

Les futurs aménagements,  mouvements de terre et  débits  d’eau pluviales  ne devront  pas
créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne
devront  pas constituer  une aggravation des risques d’inondation  en aval  par  rapport  à  la
situation préexistante. Tout comblement  de mare à vocation hydraulique devra faire l'objet
d'une autorisation des services municipaux. 

Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des
eaux pluviales sur sa propriété et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas
d’impossibilité technique. 
Les aménagements, dès leur conception, doivent intégrer des dispositions techniques dites
alternatives tel que le stockage, l’infiltration dans les espaces verts (noues, bassin paysager,
cuvette en herbe), la  récupération des eaux de toitures (citernes bacs…) pour utilisation aux
fins  d’arrosage  ou  d’usages  techniques  sans  rapport  avec  l’hygiène  et  l’alimentation,  la
retenue temporaire par stockage sur les terrasses ou toit terrasse…

Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif  d’assainissement pluvial s’il existe,
conformément au règlement d’assainissement en vigueur
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-Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales
dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…) si il est existant. 

-Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs
existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la
maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. 

Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une
approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des
débits  évacués  de  la  propriété  seront  à  la  charge  du  propriétaire  qui  devra  réaliser  les
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière :

- Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et
dimensionnés  pour recueillir efficacement tout événement pluviométrique de fréquence
centennal

- Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha. 

Électricité et autres réseaux     :
L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public et/ou par les énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, éolien…).
En cas de branchement sur le réseau public, le réseau électrique sera aménagé en souterrain.

Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s), tout réseau, ainsi que tout branchement à un
réseau de chaleur doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public.
Pour l’éclairage public, des dispositions devront être prises afin de limiter au maximum les
consommations d’énergie et la pollution lumineuse.

ARTICLE 1AUR 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Néant

Supprimé par la loi ALUR.

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

Tout  point  d’une  construction  nouvelle  devra  être  implanté  avec  un  retrait  de  3  mètres
minimum par rapport à l’alignement.

Dans les  opérations d’ensemble,  le  long  des voies  créées à l’intérieur  de  l’opération,  les
constructions peuvent être implantées en limite de voie.

Les constructions devront  être  implantées avec un retrait  minimal  de 15m par  rapport  au
chemin Binette. 
Ce retrait ne s’applique pas dans le secteur de zone 1AURe

ARTICLE 1AUR 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
 LIMITES SÉPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la
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limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Sont toutefois autorisées sur toutes les limites séparatives les constructions dont les murs se
trouvant en limite séparative ne présentent pas d’ouverture.

Les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12m² pourront être implantés soit en
limite séparative, soit avec un retrait au moins égal à 1m par rapport aux limites séparatives

Pour  les  opérations  d’ensemble,  les  constructions  pourront  être  implantées  en  limites
séparatives sur les nouvelles limites parcellaires créées dans le cadre de l’opération.

ARTICLE 1AUR 8  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR     RAPPORT 
 AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU     PLUSIEURS          
PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Deux constructions non contiguës implantées sur  une même propriété doivent  être  à  une
distance minimum de 4 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas
d’ouvertures.

ARTICLE 1AUR 9 - EMPRISE AU SOL

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

ARTICLE 1AUR 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus
haut de la construction (cheminées et autres superstructures exclues) et le point le
plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la
hauteur  mesurée  à  partir  du  point  le  plus  haut  du  terrain  naturel  au  droit  de  la
construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

Hauteur maximale :

La hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel avant aménagement est
limitée à 4 mètres  à l’égout et à 9 mètres au faîtage, le terrain naturel étant défini comme le
terrain n’ayant subi préalablement à la construction de transformations artificielles importantes
modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

Dans le secteur 1AURa, la hauteur maximale des constructions est portée à 9 mètres à l’égout
et 14 mètres au faîtage.

Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif, la hauteur maximale est fixée à 12m à l’acrotère pour le secteur de zone
1AURe et 14m à l’acrotère dans le reste de la zone.
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Terrains en pente et remodelés :

Dans les terrains en pente, l’implantation des planchers devra être adaptée à la topographie
du terrain pour privilégier la création de rez de chaussée et de rez de jardin au niveau du
terrain  naturel.  Un  plan  spécifique  rattaché  au  NGF  permettra  à  l’instructeur  d’évaluer
l’intégration de la construction au milieu naturel.

Les  équipements  d’infrastructure  seront  exemptés  de  la  règle  de  hauteur  lorsque  leurs
caractéristiques techniques l’imposent.

Les  ouvrages  liés  à  la  production  d’énergie  renouvelable  et  les  équipements  liés  à  la
récupération d’eaux pluviales sont exclus du calcul de la hauteur maximale des constructions.

ARTICLE 1AUR 11 - ASPECT EXTÉRIEUR

Esthétique générale :

Les constructions, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par
les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Est interdit,
tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.

Pour  les  opérations  d’ensemble,  l’aménageur  proposera  un  cahier  de  contraintes  et
d’intentions qui aborde la question des matériaux, des formes et des volumes, des clôtures,
des abris et des jardins, des équipements relatifs aux nouvelles technologies. 

Matériaux     :

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus
possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité
d’aspect  et  de matériaux compatibles  avec l’harmonie générale  de l’agglomération  et  des
paysages.

Les  façades  seront  réalisées  en  matériaux  destinés  à  rester  apparents  (pierre  de  taille,
moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages). A défaut, elles devront
recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Dans ce cas, les ouvertures seront
agrémentées de modénatures, de teinte plus claire, en légère surépaisseur. Le blanc pur est
interdit, sauf pour les huisseries et menuiseries.

Les façades à colombages sont autorisées uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les
imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois… et l’emploi à nu de
matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Pour les immeubles de bureaux et les commerces, les hébergements hôteliers, les matériaux
de couverture sont obligatoirement de teinte ardoise.

Pour  les  constructions  à  usage  d’habitation,  les  matériaux  de  couverture  sont
obligatoirement la tuile plate de petit module 17x27 environ ou l’ardoise 22x32 environ
naturelle,  sauf  pour  les  toitures  terrasses  dans  les  cas  décrits  dans le  paragraphe
consacré aux formes et volumes.
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Pour  les  autres  constructions  les  matériaux  de  couverture  sont  obligatoirement  de  teinte
ardoise.

Toutefois, en cas d’extension ou de modification de construction existante, les matériaux de
façade et de couverture devront être harmonisés à la construction existante.

Toutefois  pour  les  annexes  et  garages  les  tuiles  mécaniques,  22  au  m²,  pourront  être
acceptées sous réserve qu’elles soient à pureau plat.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente.

Formes et volumes   :

Les formes générales seront simples.

Sauf exception justifiée : 
- La largeur des pignons ne devrait pas excéder 8,5 mètres  pour les constructions à 

usages d’habitations individuelles.
- Les plans de constructions seront en général de formes rectangulaires 
- Les rapports seront de 1 pour le pignon à 1,20 pour les façades au minimum (les 

proportions en général sont de 1 à 2 ou 3 dans l’architecture traditionnelle).

L’implantation des planchers devra être adaptée à la topographie du terrain pour permettre la
création  de  rez  de  chaussée  et  de  rez  de  jardin  au  niveau  du  terrain  naturel.  Un  plan
spécifique rattaché au NGF permettra à l’instructeur d’évaluer l’intégration de la construction
au milieu naturel.

Les annexes présenteront un aspect en harmonie avec les bâtiments principaux. 

Toute nouvelle construction devra être couronnée de toitures à fortes pentes : 
1° soit de toitures principales de pentes comprises entre 45° et 60°
2° soit  de combles brisés à la Mansard, dont les pentes de brisis seront comprises
entre 70° et 80° et celles des terrassons supérieures à 15°
3° des adaptations de pentes légèrement différentes pourront être admises, et même
exigées, pour tenir compte de celles des immeubles adjacents ou situés en co-visibilité
de perspective urbaine

Toutefois,  les  toitures  terrasses  peuvent  être  autorisées  dans  les  cas  de  figure
suivants :
1°  sur  des  extensions  mesurées  de  constructions  existantes,  sous  réserve  que
l'acrotère soit habillé d'un brisis avec un matériau identique ou d'aspect identique à
celui utilisé sur la construction existante, à laquelle s'ajoute l'extension ;

2° en élément de liaison entre deux volumes bâtis.

Les toitures à un seul versant peuvent être autorisées dans les cas de figure  suivants :
1° avec une pente minimale de 30° pour les annexes non jointives ;
2°  pour des extensions de constructions existantes dont la pente est inférieure au minimum
demandé, à condition que la pente soit au moins identique à l'existant ;
3° pour des appentis adossés au pignon d'une construction existante, sous réserve que la
pente soit au moins égale à 20°.

Les vérandas peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce

Modification simplifiée n°3 du PLU de Pont-l'Évêque - Règlement 60



qui concerne les pentes de toitures à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en
particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles
s'ajoutent. Leur hauteur n'excédera pas l’égout du toit de la construction existante.

Les constructions devront respecter les règles énoncées à cet article. Toutefois, dans le cas
d'une construction ou d'un ensemble de constructions relevant  d'un parti  pris  architectural
manifestement  contemporain  ou innovant,  s'écartant  du registre dominant  de l'architecture
locale, une (ou des) dérogation(s) concernant les volumes (notamment les pentes de toit) et le
choix  des  matériaux  pourra(ont)  être  accordée(s)  sous  la  réserve  expresse  que  le  projet
s'insère harmonieusement dans le tissu bâti de la commune.

Les croupes sont autorisées si elles respectent une pente au minimum identique à celle des
versants principaux de la toiture.

Les  lucarnes  seront  droites  (à  chevalet),  à  capucines,  (à  croupes),  rampantes.  Et  auront
1,40m de largeur maximale hors tout. 

L’utilisation  de  châssis  éclairants  rampant  est  autorisée  à  condition  qu’ils  ne  soient  pas
saillants de la toiture.et qu’ils ne dépassent pas 80cm de largeur.
Les souches de cheminées seront implantées au tiers supérieur du versant.

Clôtures   :

Les  clôtures  sur  les  voies  de  circulation  automobile  seront  constituées,  sauf  nécessité
particulière de protection (dispositif anti-intrusion) :

- Soit d'un mur d’une hauteur maximum de 1 mètre, sous réserve qu’il soit traité avec le même
soin que les murs des constructions (réalisé en matériaux destinés à rester apparents (pierre
de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée) ou, dans le cas contraire, recouvert d'un
enduit teinté dans la masse).

-  Soit d’un grillage sur potelets à maille soudée ou tressée et de teinte verte, de préférence
doublé d’une haie vive d'essences locales.

- Soit d’un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0,60 mètre et 1 mètre, surmonté ou non
par un dispositif à claire voie, d’une lisse, d’une palissade en bois ou d’une grille. 

Abris de jardins     :

Les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 20m² sont autorisés dès lors qu’ils
sont en façade bois et qu’ils disposent d’une toiture à deux pans, revêtue soit des matériaux
mentionnés ci-avant, soit de shingle.
Leur implantation est interdite entre la façade de la maison et la voie publique d’accès.
Au-delà  de  cette  superficie  ainsi  que  pour  tout  abri  non  standard  du  commerce,  les
dispositions générales relatives aux bâtiments et annexes s’appliquent.

Équipements relatifs aux nouvelles technologies     :

Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre
d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux
pluviales,  éoliennes,  etc…)  ne  doivent  pas  porter  atteinte  aux  lieux  environnants.  Les
conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de
construire ou de demande d’autorisations diverses.
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Dans  le  cas  d’implantation  de  panneaux  solaires  en  toiture,  les  capteurs  solaires  seront
entièrement intégrés à la couverture, posés à fleur du matériau. Leur implantation doit être
étudiée en relation avec le bâtiment et l'environnement (vues lointaines en particulier).
Les paraboles devront ne pas être visibles de l’espace public et être de préférence d’un ton
gris soutenu.
Les éoliennes individuelles sont interdites.
Les  citernes,  de  toute  nature  (eau-gaz-fuel  etc.)  seront  prioritairement  enterrées ;  si  cela
s’avérait impossible, leur implantation fera l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

ARTICLE 1AUR 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

1. Pour les constructions à usage d’habitation     :

* Dans le secteur de zones AURe, une place de stationnement par logement est requise
* Dans le reste de la zone : 1 place par logement. Pour les logements supérieurs à 60m2 de
surface de plancher,  deux places devront  être réalisées. Au-delà de 170m² de surface de
plancher  par  logement,  une  place  supplémentaire  est  obligatoire  par  tranche  de  50m²
supplémentaire.
* un local vélo pour les constructions comprenant plus de deux logements.

2. Pour les constructions à usage de bureaux  :

Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de
l’immeuble.

3. Pour les établissements artisanaux  :

Une place de stationnement par 60 m² de la surface de plancher de la construction.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes,
s’ajoutent  les  espaces à réserver  pour  le  stationnement  des camions,  et  divers  véhicules
utilitaires.

4. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques  :

50 places de stationnement pour 100 lits et 1 place pour 3 employés.

5. Pour les établissements commerciaux :

Commerces courants : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la
surface de plancher de l’établissement.

Hôtels  et  restaurants  :  une  place  de  stationnement  par  chambre  ;  une  place  de
stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.

Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le
stationnement des taxis et autocars.
Une surface affectée au stationnement du personnel au moins égale à 40% de la surface de
plancher des locaux de service.
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Salle de spectacles et de réunions  :  Des places de stationnement dont le nombre est à
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil.

6. Pour les établissements d’enseignement :

- Premier et second degré : deux places de stationnement par classe.
- Établissements d’enseignement pour adultes 25 places pour 100 personnes.

Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes,
vélomoteurs et motocyclettes.

ARTICLE 1AUR 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

30% de la surface du terrain seront traités en espaces verts plantés et comprendront au 
minimum un arbre de haute tige par tranche de 300 m² de parcellaire. 

Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 4 places.
Les jardins potagers sont interdits entre la façade de la maison et la voie publique d’accès.
Les  arbres  et  les  arbustes  d’essences  locales  existants  seront  dans  toute  la  mesure  du
possible  conservés,  si  leur  état  sanitaire  est  satisfaisant.  Les  plantations  réalisées  seront
constituées de variétés locales, choisies parmi les espèces ci-après :

 Les  arbres  :  érable,  bouleau noir,  charme,  frêne  commun,  peuplier  (à  l’exception  du
peuplier d’Italie), saule, chêne, aulne...

 Les arbustes : cornouiller blanc, spirées, symphorines, viorne mancienne, viorne obier,
viorne à feuilles ridées, prunellier, charmille, noisetier...

 Des arbres fruitiers ou des mini-vergers pourront s’insérer ponctuellement sur la parcelle.
      (voir liste en annexe)

Les thuyas et espèces assimilées sont interdits.

Les franges d'urbanisation seront  traitées par  la  mise en place  de bosquets ou de haies
bocagères.

La voie interne et centrale de desserte de la zone d’aménagement fera l’objet d’une plantation
d’alignement par l’aménageur, d’un seul côté de la voie.  

Les clôtures grillagées sur voie publique seront doublées d’une haie réalisée à l’extérieur du
grillage.

Les espaces verts devront être régulièrement entretenus et les haies taillées.

ARTICLE 1AUR 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.
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ARTICLE 1AUR15  LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS  ET  AMÉNAGEMENTS,  EN  MATIÈRE  DE  PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergies renouvelables ainsi qu’en matière
de gestion de l’eau est encouragée au regard, notamment, de trois caractéristiques :
- une performance énergétique ;
- un impact environnemental positif ;
- une pérennité de la solution retenue

ARTICLE 1AUR16 LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS  ET  AMÉNAGEMENTS,  EN  MATIÈRE
D'INFRASTRUCTURES  ET  RÉSEAUX  DE  COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ZONE  A  URBANISER  DONT  L’OUVERTURE  À  L'URBANISATION  EST
SUBORDONNÉE À UNE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
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ARTICLE 2AU 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Tous les types d’occupations et utilisations du sol sauf ceux visés à l’article 2.

ARTICLE 2AU 2  -  TYPES D'OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS
CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol sont soumises au plan de prévention des risques
d'inondation figurant en annexe du PLU.

- les  travaux  d’infrastructures  et  les  constructions  et  installations  nécessaires  au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils respectent le
cadre environnant

- le changement d’affectation et/ou de destination des constructions existantes si leur intérêt
architectural le justifie

- l’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants
- la reconstruction après sinistre

ARTICLE 2AU 3 - ACCÈS ET VOIRIE

Aucune prescription

ARTICLE 2AU 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Aucune prescription

ARTICLE 2AU 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

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

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif pourront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la 
construction.

ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
 LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif pourront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la 
construction.
ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR     RAPPORT AUX

      AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU  PLUSIEURS PROPRIÉTÉS 
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       LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Aucune prescription

ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL

Aucune prescription

ARTICLE 2AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Aucune prescription

ARTICLE 2AU 11 - ASPECT EXTÉRIEUR

Aucune prescription

ARTICLE 2AU 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Aucune prescription

ARTICLE 2AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Aucune prescription

ARTICLE 2AU 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

ARTICLE 2AU15  LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Aucune prescription

ARTICLE 2AU  16 LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES
ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Aucune prescription
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III - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AGRICOLES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ZONE AGRICOLE
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ARTICLE A 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sauf celles visées à l'article A 2.

ARTICLE A 2 - TYPES D'OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUMISES
A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations et utilisations du sol sont soumises au plan de prévention des risques
d'inondation figurant en annexe du PLU.

Sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après :

- 1. Les travaux d’infrastructures, les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à
l’urbanisation de la zone ou liés aux équipements d’infrastructures ou liés à la lutte contre
les inondations.

- 2. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- 3. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (y compris celles
destinées au logement des exploitants ainsi que leur dépendance et annexes afférentes).

- 4.  L’évolution  des  installations  classées  et  des  habitations  existantes  si  elles  sont
nécessaires  à  l’exploitation  agricole,  à  des  équipements  collectifs  ou  à  des  services
publics.

- 5.  Le  changement  de  destination  des  bâtiments  ayant  un  intérêt  architectural  ou
patrimonial visés au plan de délimitation en zones (cf partie II du règlement) à condition de
ne pas compromettre  l’activité  agricole  dans  les  conditions  fixées dans  la  partie  II  du
règlement et que la capacité des voies et réseaux le permettent (sans extension générant
une dépense pour la commune ou le syndicat). Le changement de destination se fera dans
le respect de la logique vernaculaire et de l’architecture traditionnelle du bâtiment.

- 6. En cas de sinistre, la reconstruction sur place d’un bâtiment de surface au plus égale à
la surface initiale.

- 7.  Les  annexes  à  usage  d’abri  pour  animaux  hors  activité  agricole  principale,
accompagnant une habitation, sont autorisés à condition :

- • que la hauteur à l’égout de l’abri soit inférieure ou égale à 4 mètres ;

- • que leur emprise au sol maximale soit limitée à 110 m2 ;

- • que les abris soient implantés à l’intérieur d’une zone délimitée à plus de 25 mètres des
limites séparatives de l'unité foncière ou à l'intérieur d'une zone de 40 mètres mesurée à
partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principal ; 

- • que les abris créés après la date d’approbation de la Modification Simplifiée n°3 du PLU
ne puissent pas être transformés en nouveau logement,

- • que les annexes à usage d’abri pour animaux n’aient pas pour effet de porter la densité
de construction à plus de 0,15.  La densité de construction maximale est de 800m2 de
surface de plancher.

En outre, dans le secteur Ah et Ahp, sont autorisés      :

- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à l'urbanisation de la zone
- Les annexes des constructions à  usage d’habitation existante à condition :

• d’avoir une emprise au sol inférieure à 100m² ;
• que la hauteur des annexes n'excède pas celle de l'habitation principale ;
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• que l'annexe soit entièrement implantée à l'intérieur de la zone délimitée par le secteur de
taille  et  de capacité  d'accueil  limitée (STECAL)  du règlement  graphique,  sans pouvoir
excéder  une  distance  de  40  mètres  comptée  à  partir  du  nu  extérieur  des  murs  de
l'habitation principale ;
• que les annexes créées après la date d'approbation de la Modification Simplifiée n°3 du
PLU ne puissent pas être transformées en nouveaux logements.

- Les aménagements, entretiens et extensions des constructions à usage d’habitation
existante à condition  :

• que la hauteur au faîtage de l'extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la
construction principale ou à 4 mètres à l'acrotère dans le cas de toitures terrasses. 
• que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher  ou  de l'emprise au sol de la
construction  principale.  Pour  les  constructions  inférieures  à  100  m2,  l’extension  pourra
représenter jusqu’à 60 % de la surface de plancher ou de l'emprise au sol de la construction
principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher ou de l'emprise au sol totale de 130
m2. Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher
ou de l'emprise au sol du bâtiment initial comptée à la date d’approbation de la modification
simplifiée n°3 du PLU. Dans le cadre d'une construction générant une surface de plancher et
une emprise au sol, la solution la plus favorable doit être retenue.
- Que  les  annexes  et  les  extensions  n'aient  pas  pour  effet  de  porter  la  densité  de

construction à plus de 0,15. La densité de construction maximale est de 800m2 de surface
de plancher.

- La  reconversion  de  bâtiments  en  habitation,  à  condition  d’avoir  une  emprise  au  sol
supérieure à 20m².

- Les extensions des  activités  artisanales  ou commerciales  et  des installations  classées
pour  la  protection  de  l’environnement,  soumises à autorisation  ou la  reconversion  en
activités  de  bureaux,  commerciales,  ou  artisanales,  d’entrepôt  ou  en  constructions  et
installations nécessaires services publics ou d’intérêt collectif d’un ou plusieurs bâtiments à
condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances occasionnées par le bruit,
les émanations d’odeurs et la circulation. En outre, leurs exigences de fonctionnement,
doivent  être  compatibles  avec  les  infrastructures  existantes  notamment  les  voiries  et
l’assainissement.

En outre, dans le secteur Ap et Ahp: 
- les  occupations  et  utilisations  du  sol  sont  soumises  aux  dispositions  de  l'arrêté  de

déclaration d'utilité publique du captage d'eau potable qui figurera en annexe du PLU,

ARTICLE A 3 - ACCÈS ET VOIRIE

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage
aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de
sécurité.

Lorsque les accès d’une construction, d’un établissement ou d’une installation se font à partir
d’une route départementale, ceux-ci doivent être aménagés de telle manière que la visibilité
vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de part et d’autre d’un point
de l’axe de l’accès, situé à trois mètres en retrait de l’alignement de la voie.

Lorsque  l’accès  à  un  terrain,  situé  en  bordure  d’une  voie  classée  par  décret  à  grande
circulation,  est  susceptible  de  provoquer  une  gêne  pour  la  circulation  et  de  créer  des
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problèmes de sécurité sur cette voie, une construction peut être interdite sur le terrain.

En aucun cas cet accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie.

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Eau :

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou abritant des activités, doit
être  branchée  à  une  canalisation  d’eau  potable  publique  si  l’usage  de  la  construction  le
nécessite.
Ce réseau n’est réputé exister que si le raccordement ne compromet pas l’alimentation des
installations existantes situées en aval.
Le postulant devra en justifier par certificat du service concessionnaire du réseau.
Cette alimentation pourra toutefois se faire par captages, forages ou puits particuliers, sous
réserve de conformité avec la réglementation en vigueur.

Sécurité incendie : les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des
moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. L’utilisation du réseau
public d’eau potable pour la défense incendie est admise ;  toutefois, lorsqu’en raison de la
nature du projet, les besoins définis par les services de secours excédent les capacités de
desserte  du  réseau  public  d’eau  potable,  le  projet  doit  mettre  en  œuvre  les  moyens
complémentaires nécessaires.

Assainissement :

Eaux Usées

Le  branchement  sur  le  réseau  d'assainissement  est  obligatoire  pour  toute  construction
nouvelle  si  l’usage  de  la  construction  le  nécessite.  Toutefois  en  l’absence  de  réseau,  et
seulement  dans  ce  cas,  l’assainissement  individuel  en  conformité  avec  la  législation  en
vigueur concernant le traitement des eaux usées et leur évacuation, d’une part, et avec les
dispositions du règlement sanitaire départemental, d’autre part, est autorisé.
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés ou les égouts
pluviaux est interdite.

Eaux pluviales

En  l’absence  de  réseau,  le  constructeur  devra  réaliser  à  sa  charge  les  aménagements
permettant  le  libre  écoulement  des  eaux  pluviales,  conformément  aux  avis  des  services
techniques conseillers de la commune.

En outre, le constructeur réalisera, sur sa parcelle et à sa charge, des dispositifs appropriés et
proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales.

Électricité et autres réseaux     :

L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public et/ou par les énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, éolien…).
Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s), tout réseau, ainsi que tout branchement à un
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réseau de chaleur doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public.

ARTICLE A 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

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

Dans la zone A, y compris dans les secteurs Ah et Ahp     :

Les retraits exigés par rapport à l’axe des différentes voies sont les suivantes :
Grands itinéraires, routes assimilées et routes à grande circulation : 35 mètres
Autres R.D : 25 mètres
À l’exception de la RD 101 pour laquelle le retrait est ramené à : 10 mètres
Autres voies : 15 mètres
Cours d’eau ou rivières : 10 mètres de la berge
Bretelle de Deauville : 50 mètres
Pour l’extension et l’aménagement des constructions implantées dans cette marge de recul, le
retrait minimum à respecter sera celui existant entre la construction concernée et l’alignement
de la voie ou du cours d’eau.

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes A13 et A132.
Cette interdiction ne s'applique pas:
-  aux constructions ou installations liées ou nécessaires  aux infrastructures routières,  aux
services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments
d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public;
- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
existantes lorsqu'ils sont autorisés dans la zone.

Les éoliennes ancrées au sol seront implantées avec un recul au moins égal à la hauteur de
l’installation. 

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

Dans la zone A, y compris dans les secteurs Ah et Ahp     :

Les constructions seront obligatoirement en retrait par rapport aux limites séparatives de la
parcelle. Ce retrait sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir
être inférieur à 4 mètres.
Des reculs différents pourront être autorisés en cas d’extension des constructions existantes,
dans la limite des retraits existants.
Les éoliennes ancrées au sol seront implantées avec un recul au moins égal à la hauteur de
l’installation. 

Les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12m² pourront être implantés soit en
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limite séparative, soit avec un retrait au moins égal à 1m par rapport aux limites séparatives

ARTICLE A 8 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR     RAPPORT AUX 
   AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU     PLUSIEURS PROPRIÉTÉS   
    LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Néant.

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL

Dans la zone A, à l’exclusion des secteurs Ah et Ahp     :

L’emprise au sol est fixée à un maximum de 20% de la surface de l’unité foncière.

Dans les secteurs Ah : se référer à l’article A2 – secteurs Ah et Ahp

ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone A     :

La hauteur des constructions liées à l’exploitation agricole et des constructions nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif ne doit pas excéder 12 mètres.

La hauteur des annexes est réglementée à l'article A2. 

De plus, dans les secteurs Ah et Ahp     :

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 9 mètres au faîtage
et la hauteur à l’égout ne doit pas excéder 5 mètres.

Dans le cas de terrains en pente, la cote du milieu de la construction servira de référence.

Le terrain naturel est défini comme le terrain n’ayant subi, préalablement à la construction, de
transformations  artificielles  importantes  modifiant  son  niveau  par  rapport  aux  terrains
avoisinants.

Le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ne peut excéder de plus de 0,60 mètre le
niveau du terrain naturel en tout point de la construction.

En cas de remodelage du terrain, les dispositions ci-dessus restent applicables et la hauteur
de façade apparente par rapport à tout point du terrain remodelé ne pourra en tout état de
cause excéder de plus de deux mètres la hauteur maximale des constructions.

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTÉRIEUR

Esthétique générale :
Les constructions, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par
les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Est interdit,
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tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.

Matériaux     :

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus
possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité
d’aspect  et  de matériaux compatibles  avec l’harmonie générale  de l’agglomération  et  des
paysages.

Les  façades  seront  réalisées  en  matériaux  destinés  à  rester  apparents  (pierre  de  taille,
moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages). A défaut, elles devront
recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Dans ce cas, les ouvertures seront
agrémentées de modénatures, de teinte plus claire, en légère surépaisseur. Le blanc pur est
interdit, sauf pour les huisseries et menuiseries.

Les façades à colombages sont autorisées uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les
imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois… et l’emploi à nu de
matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Pour les immeubles de bureaux et les commerces, les hébergements hôteliers, les matériaux
de couverture sont obligatoirement de teinte ardoise.

Pour  les  constructions  à  usage  d’habitation,  les  matériaux  de  couverture  sont
obligatoirement la tuile plate de petit module 17x27 environ ou l’ardoise 22x32 environ
naturelle,  sauf  pour  les  toitures  terrasses  dans  les  cas  décrits  dans le  paragraphe
consacré aux formes et volumes.

Pour les autres constructions  neuves , les matériaux de couverture sont obligatoirement de
teinte ardoise.

Toutefois, en cas d’extension ou de modification de construction existante, les matériaux de
façade et de couverture devront être harmonisés à la construction existante.

Toutefois  pour  les  annexes  et  garages  les  tuiles  mécaniques,  22  au  m²,  pourront  être
acceptées sous réserve qu’elles soient à pureau plat. 

Pour le remplacement des couvertures à faible pente existante (moins de 35° ou 70%),
le verre, le plomb, le cuivre, le zinc prépatiné, mais aussi le bac acier et les plaques
fibrociments teintées pourront être autorisés.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente.

Formes et volumes   :

Les formes générales seront simples.

Sauf exception justifiée : 
- La largeur des pignons ne devrait pas excéder 7 mètres pour les constructions à 

usages d’habitations individuelles.
- Les plans de constructions seront en général de formes rectangulaires très 

allongées.
- Les rapports seront de 1 pour le pignon à 1,50 environ pour les façades au 

Modification simplifiée n°3 du PLU de Pont-l'Évêque - Règlement 75



minimum (les proportions en général sont de 1 à 2 ou 3 dans l’architecture 
traditionnelle).

L’implantation des planchers devra être adaptée à la topographie du terrain pour permettre la
création  de  rez  de  chaussée  et  de  rez  de  jardin  au  niveau  du  terrain  naturel.  Un  plan
spécifique rattaché au NGF permettra à l’instructeur d’évaluer l’intégration de la construction
au milieu naturel.
Les annexes présenteront un aspect en harmonie avec les bâtiments principaux. 

Toute nouvelle construction à usage d’habitation devra être couronnée de toitures à
fortes pentes : 
1° soit de toitures principales de pentes comprises entre 45° et 60°
2° soit  de combles brisés à la Mansard, dont les pentes de brisis seront comprises
entre 70° et 80° et celles des terrassons supérieures à 15°
3° des adaptations de pentes légèrement différentes pourront être admises, et même
exigées, pour tenir compte de celles des immeubles adjacents ou situés en co-visibilité
de perspective urbaine

Toutefois,  les  toitures  terrasses  peuvent  être  autorisées  dans  les  cas  de  figure
suivants :
1°  sur  des  extensions  mesurées  de  constructions  existantes,  sous  réserve  que
l'acrotère soit habillé d'un brisis avec un matériau identique ou d'aspect identique à
celui utilisé sur la construction existante, à laquelle s'ajoute l'extension ;

2° en élément de liaison entre deux volumes bâtis.

Les toitures à un seul versant peuvent être autorisées dans les cas de figure  suivants :
1° avec une pente minimale de 30° pour les annexes non jointives ;
2°  pour des extensions de constructions existantes dont la pente est inférieure au minimum
demandé, à condition que la pente soit au moins identique à l'existant ;
3° pour des appentis adossés au pignon d'une construction existante, sous réserve que la
pente soit au moins égale à 20°.

Les vérandas peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce
qui concerne les pentes de toitures à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en
particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles
s'ajoutent. Leur hauteur n'excédera pas l’égout du toit de la construction existante.

Les constructions devront respecter les règles énoncées à cet article. Toutefois, dans le cas
d'une construction ou d'un ensemble de constructions relevant  d'un parti  pris  architectural
manifestement  contemporain  ou innovant,  s'écartant  du registre  dominant  de l'architecture
locale, une (ou des) dérogation(s) concernant les volumes (notamment les pentes de toit) et le
choix  des  matériaux pourra(ont)  être  accordée(s)  sous  la  réserve  expresse  que le  projet
s'insère harmonieusement dans le tissu bâti de la commune.

Les croupes sont autorisées si elles respectent une pente au minimum identique à celle des
versants principaux de la toiture.

Les  lucarnes  seront  droites  (à  chevalet),  à  capucines,  (à  croupes),  rampantes.  Et  auront
1,40m de largeur maximale hors tout. 

L’utilisation  de  châssis  éclairants  rampant  est  autorisée  à  condition  qu’ils  ne  soient  pas
saillants de la toiture et qu’ils ne dépassent pas 80cm de largeur.
Les souches de cheminées seront implantées au tiers supérieur du versant.
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Pour les bâtiments agricoles (autre que les habitations) :

Toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, devront respecter le
cadre environnant  sans toutefois  exclure les architectures  contemporaines de qualité.  Les
constructions  devront  également  être  adaptées  par  leur  type  ou  leur  conception  à  la
topographie du sol et non le sol à la construction sauf contrainte technique d’exploitation. 
Les implantations en ligne de crête sont proscrites sauf contrainte technique d’exploitation.

Les extensions des bâtiments agricoles seront traitées de façon à ne pas créer de grands
volumes uniques en privilégiant des volumes de hauteurs variées cassant la linéarité de la
construction.

Les façades des nouvelles constructions agricoles devront présenter un bardage bois ou un
bardage métallique de couleur sombre.

Les façades maçonnées des constructions devront être revêtues d’un enduit teinté dans la
masse  rappelant  les  enduits  traditionnels,  l’utilisation  de  couleurs  vives  et  agressives  est
interdite.
Les enduits imitant des matériaux, tels fausses briques, imitations peintes de pans de bois
sont interdits.

Les toitures seront de couleur ardoise ou anthracite.

Les toitures à pentes uniques sont interdites sauf architecture contemporaine de qualité.

Les  matériaux ondulés  et  les  bacs nervurés  sont  autorisés  à  condition  de  présenter  une
coloration en harmonie avec le site avoisinant. 

Les clôtures seront assurées de préférence par une haie d'essences locales et la hauteur
totale des clôtures ne devra pas excéder 2m en limite séparative.

 Les bâtiments nouveaux seront entourés sauf contrainte technique par des haies d’essences
locales

Les panneaux solaires seront intégrés au volume de la couverture. 

Clôtures   :

Les clôtures sur les voies de circulation automobile seront constituées :

- Soit d’un grillage sur potelets à maille soudée ou tressée et de teinte verte doublé d’une
haie vive d'essences locales. La haie sera placée en limite de propriété, devant la clôture
de façon à la masquer
- Soit d’une haie vive d’essences locales

Les  clôtures  devront  intégrer  les  coffrets  techniques  et  les  boîtes  aux  lettres  de  façon
harmonieuse.

Dans les espaces privés, les zones de stockage des déchets ou des conteneurs à déchets ne
devront pas être visibles depuis les voies de communication.
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Abris de jardins     :

Les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 20m² sont autorisés dès lors qu’ils
sont en façade bois et qu’ils disposent d’une toiture à deux pans, revêtue soit des matériaux
mentionnés ci-avant, soit de shingle.
Leur implantation est autorisée à l’arrière de l’alignement de la façade ou du pignon sur rue(s)
du bâtiment principal.
Au-delà  de  cette  superficie  ainsi  que  pour  tout  abri  non  standard  du  commerce,  les
dispositions générales relatives aux bâtiments et annexes s’appliquent.

Abris pour animaux     :

Les  abris  pour  animaux  seront  conçus  avec  des  toits  à  double  pente  ou  des  toitures
monopentes avec une pente au moins égale à 20°.

Équipements relatifs aux nouvelles technologies     :

Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre
d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux
pluviales,  éoliennes,  etc…)  ne  doivent  pas  porter  atteinte  aux  lieux  environnants.  Les
conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de
construire ou de demande d’autorisations diverses.
Dans  le  cas  d’implantation  de  panneaux  solaires  en  toiture,  les  capteurs  solaires  seront
entièrement intégrés à la couverture, posés à fleur du matériau. Leur implantation doit être
étudiée en relation avec le bâtiment et l'environnement (vues lointaines en particulier).
Les paraboles devront ne pas être visibles de l’espace public et être de préférence d’un ton
gris soutenu.
Les  citernes,  de  toute  nature  (eau-gaz-fuel  etc.)  seront  prioritairement  enterrées ;  si  cela
s’avérait impossible, leur implantation fera l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitation, il  est exigé deux places de stationnement par
logement.

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les  espaces  restés  libres  après  implantation  des  constructions  doivent  faire  l'objet  d'un
traitement paysager (végétal).

- Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues et entretenues, les plantations
nouvelles  utiliseront  obligatoirement  des  espèces  adaptées  au  sol  et  aux  conditions
climatiques. (voir liste en annexe)

- Les espaces libres doivent être paysagers et plantés préférentiellement d’espèces adaptées
au sol et aux conditions climatiques d’essences locales; il  en est de même pour les parcs
publics et les aires de jeux. (voir liste en annexe)
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- Les aires de stationnement devront s’intégrer à leur environnement par des aménagements
paysagers (talus plantés, plantations d’accompagnement).

Pour les nouveaux bâtiments réalisés hors d’un corps de ferme, obligation de réaliser des
haies bocagères sur les limites séparatives pour une bonne intégration paysagère.

Les espaces verts devront être régulièrement entretenus et les haies taillées.

ARTICLE A 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

ARTICLE A15  LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

ARTICLE A16 LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES
ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
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IV - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NATURELLES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ZONE NATURELLE
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ARTICLE N 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sauf celles visées à l'article N 2.

ARTICLE N 2  -  TYPES D'OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations et utilisations du sol sont soumises au plan de prévention des risques
d'inondation figurant en annexe du PLU.

Sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après :

Dans l’ensemble des zones:
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt  collectif  dès lors  qu’elles ne sont  pas incompatibles  avec l’exercice d’une activité
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
-  Les  annexes  à  usage  d’abri  pour  animaux  hors  activité  agricole  principale,
accompagnant une habitation, sont autorisés à condition :
• que la hauteur maximale à l'égout de l’abri soit inférieure ou égale à 4 mètres ;
• que leur emprise au sol maximale soit limitée à 110 m² ;
• que les abris soient implantés à l’intérieur d’une zone délimitée à plus de 25 mètres des
limites séparatives de l'unité foncière ou à l'intérieur d'une zone de 40 mètres mesurée à partir
des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principal ; 
• que les abris créés après la date d’approbation de la Modification Simplifiée n°3 du PLU ne
puissent pas être transformés en nouveau logement.
• que les annexes à usage d’abri pour animaux n’aient pas pour effet de porter la densité de
construction à plus de 0,15. La densité de construction maximale est de 800m2 de surface de
plancher

En outre, dans le secteur Nd seuls sont autorisés     :
- les exhaussements du sol et les mouvements de terres d’importance à condition :

� qu’ils n’aggravent pas le risque;
� qu’ils soient strictement liés et nécessaires à la réalisation de voiries. 

- les aires de jeux et de sport 
- les nouvelles voiries à créer jugées d’utilité publique sous réserve d’étude hydraulique et de
mesures garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des
crues;
- les aires de stationnement de surface à condition que ces aménagements ne portent pas
atteinte aux conditions d'écoulement et d'expansion des crues, qu’ils soient réalisés au niveau
du terrain naturel et qu'ils limitent les surfaces imperméabilisées.

En outre, dans le secteur Nl seuls sont autorisés :
- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier dans les secteurs non couverts par le
PPRI
-  Les  constructions  destinées  à  des  équipements  de  loisirs  et  de  détente,  ainsi  que  les
bâtiments et logements nécessaires à leur fonctionnement ;
-  l’agrandissement  de  terrains  de  camping  et  aux  autres  terrains  aménagés  pour
l'hébergement touristique 
- les aires de jeux et de sport
- La création d’établissements dont le caractère est directement lié à l’existence du milieu
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naturel protégé ;
- La reconstruction sur place après sinistre d’un bâtiment de même destination, dans la limite
des surfaces existantes.
- Les terrains aménagés pour l’hébergement touristique.
Les affouillements ou exhaussements des sols nécessités par l’aménagement du site

En outre, dans les secteurs Nc
- L’activité hôtelière dans le cadre des constructions existantes
- Les constructions destinées à des activités de loisirs  et  de détente et à condition que

soient prises toutes dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances
incompatibles avec la présence de constructions à usage d’habitation si elles sont situées
à proximité.

Dans le secteur Nh et Nhp
- 1.  Les annexes des constructions à  usage d’habitation existante à condition :

• d’avoir une emprise au sol inférieure à 100m² ;
• que la hauteur des annexes n'excède pas celle de l'habitation principale ;
• que l'annexe soit entièrement implantée à l'intérieur de la zone délimitée par le secteur de
taille  et  de capacité  d'accueil  limitée (STECAL)  du règlement  graphique,  sans pouvoir
excéder  une  distance  de  40  mètres  comptée  à  partir  du  nu  extérieur  des  murs  de
l'habitation principale ;
• que les annexes créées après la date d'approbation de la Modification Simplifiée n°3 du
PLU ne puissent pas être transformées en nouveaux logements.

- 2. Les  aménagements,  entretiens  et  extensions  des  constructions  à  usage
d’habitation existante à condition  :

• que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la
construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toitures terrasses ;
• que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher  ou  de l'emprise au sol de la
construction  principale.  Pour  les  constructions  inférieures  à  100  m2,  l’extension  pourra
représenter jusqu’à 60 % de la surface de plancher ou de l'emprise au sol de la construction
principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher ou de l'emprise au sol totale de 130
m2. Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher
ou de l'emprise au sol du bâtiment initial comptée à la date d’approbation de la modification
simplifiée n°2 du PLU. Dans le cadre d'une construction générant une surface de plancher et
une emprise au sol, la solution la plus favorable doit être retenue.
- Pour les petits 1, 2 :
• que les annexes et les extensions n’aient pas pour effet de porter la densité de construction
à plus de 0,15. La densité de construction maximale est de 800m2 de surface de plancher.
- 3. Le  changement  de  destination  pour  une  vocation  d’habitation,  des  bâtiments  de

bonne ossature (transformation du bâtiment sur pied) et de bonne qualité architecturale et
patrimoniale à condition qu’ils soient identifiés au règlement graphique et que la capacité
des  voies  et  réseaux  le  permettent  (sans  extension  générant  une  dépense  pour  la
commune ou le syndicat). Le changement de destination se fera dans le respect de la
logique vernaculaire et de l’architecture traditionnelle du bâtiment.

- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à l'urbanisation de la zone
- La  reconversion  de  bâtiments  en  habitation,  à  condition  d’avoir  une  emprise  au  sol

supérieure à 20m².
- Les extensions des  activités  artisanales  ou commerciales  et  des installations  classées

pour  la  protection  de  l’environnement,  soumises à autorisation  ou la  reconversion  en
activités de bureaux, commerciales, ou artisanales, d’entrepôt d’un ou plusieurs bâtiments
à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances occasionnées par le bruit,
les émanations d’odeurs et la circulation. En outre, leurs exigences de fonctionnement,
doivent  être  compatibles  avec  les  infrastructures  existantes  notamment  les  voiries  et
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l’assainissement.
- En cas de sinistre, la reconstruction sur place d’un bâtiment de surface au plus égale à la

surface initiale.
En outre, dans les secteurs Np et Nhp     : 
- les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'arrêté de 

déclaration d'utilité publique du captage d'eau potable qui figurera en annexe du PLU,

ARTICLE N 3 - ACCÈS ET VOIRIE

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage
aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de
sécurité.

Lorsque les accès d’une construction, d’un établissement ou d’une installation se font à partir
d’une route nationale ou d’un chemin départemental, ceux-ci doivent être aménagés de telle
manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de
part et d’autre d’un point de l’axe de l’accès, situé à trois mètres en retrait de l’alignement de la
voie.

Lorsque  l’accès  à  un  terrain,  situé  en  bordure  d’une  voie  classée  par  décret  à  grande
circulation,  est  susceptible  de  provoquer  une  gêne  pour  la  circulation  et  de  créer  des
problèmes de sécurité sur cette voie, une construction peut être interdite sur le terrain.

En aucun cas, l'accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie.

Les voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules privés ou à ceux des services publics de faire demi-tour.

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Eau :

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou abritant des activités, doit
être branchée à une canalisation d’eau potable publique.

Cette alimentation pourra toutefois se faire par captages, forages ou puits particuliers, sous
réserve de conformité avec la réglementation en vigueur.

Sécurité incendie : les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des
moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. L’utilisation du réseau
public d’eau potable pour la défense incendie est admise ;  toutefois, lorsqu’en raison de la
nature du projet, les besoins définis par les services de secours excédent les capacités de
desserte  du  réseau  public  d’eau  potable,  le  projet  doit  mettre  en  œuvre  les  moyens
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complémentaires nécessaires.

Assainissement :

Eaux Usées

Le  branchement  sur  le  réseau  d'assainissement  est  obligatoire  pour  toute  construction
nouvelle.  Toutefois  en  l’absence  de  réseau,  et  seulement  dans  ce  cas,  l’assainissement
individuel en conformité avec la législation en vigueur concernant le traitement des eaux usées
et leur évacuation, d’une part, et avec les dispositions du règlement sanitaire départemental,
d’autre part, est autorisé.
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés ou les égouts
pluviaux est interdite.

Eaux pluviales

En  l’absence  de  réseau,  le  constructeur  devra  réaliser  à  sa  charge  les  aménagements
permettant  le  libre  écoulement  des  eaux  pluviales,  conformément  aux  avis  des  services
techniques conseillers de la commune.

En outre, le constructeur réalisera, sur sa parcelle et à sa charge, des dispositifs appropriés et
proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir  l’écoulement des eaux pluviales
dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…) s’il est existant. 

Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs
existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la
maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. 

Électricité et autres réseaux     :

L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public et/ou par les énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, éolien…).
Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s), tout réseau, ainsi que tout branchement à un
réseau de chaleur doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public.

ARTICLE N 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

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

Dans la zone N, y compris dans les secteurs Nh et Nhp     :

Les retraits exigés par rapport à l’axe des différentes voies sont les suivantes :
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� Grands itinéraires, routes assimilées et routes à grande circulation : 35 mètres
� Autres R.D : 25 mètres
� À l’exception de la RD 101 pour laquelle le retrait est ramené à : 10 mètres
� Autres voies : 15 mètres
� Cours d’eau ou rivières :     10 mètres de la berge
� Bretelle de Deauville : 50 mètres

Pour l’extension et l’aménagement des constructions implantées dans cette marge de recul, le
retrait minimum à respecter sera celui existant entre la construction concernée et l’alignement
de la voie.

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes A13 et A132.
Cette interdiction ne s'applique pas:
-  aux constructions ou installations liées ou nécessaires  aux infrastructures routières,  aux
services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments
d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public;
- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
existantes lorsqu'ils sont autorisés dans la zone.

Les éoliennes ancrées au sol seront implantées avec un recul au moins égal à la hauteur de
l’installation. 

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

Dans le secteur Nh, Nc, Nl, les constructions seront obligatoirement en retrait par rapport aux
limites séparatives de la parcelle. Ce retrait sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la
construction sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

Les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12m² pourront être implantés soit en
limite séparative, soit avec un retrait au moins égal à 1m par rapport aux limites séparatives

Les éoliennes ancrées au sol seront implantées avec un recul au moins égal à la hauteur de
l’installation. 

ARTICLE N 8 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR     RAPPORT AUX 
   AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU     PLUSIEURS PROPRIÉTÉS 
   LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une
distance l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres.

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL

Dans la zone N, à l’exclusion des secteurs Nh et Nhp     :

L’emprise au sol est fixée à un maximum de 250m².

En secteurs Nh et Nhp, l’emprise au sol de la partie de l'unité foncière classée en Nh est fixée
à un maximum de 350m².
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En secteurs Nc, l’emprise au sol peut atteindre 60% de la surface de parcelle ou de l’unité
foncière (pour le château et ses annexes.)

Les annexes et les extensions des constructions à usage d'habitation sont réglementées à
l'article N2.

ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone N     :

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 9 mètres au faîtage
et la hauteur à l’égout ne doit pas excéder 5 mètres.

La hauteur des annexes est réglementée à l'article N2.

De plus, dans les secteurs Nh et Nhp     :

Dans le cas de terrains en pente, la cote du milieu de la construction servira de référence.

Le terrain naturel est défini comme le terrain n’ayant subi, préalablement à la construction, de
transformations  artificielles  importantes  modifiant  son  niveau  par  rapport  aux  terrains
avoisinants.

Le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ne peut excéder de plus de 0,60 mètre le
niveau du terrain naturel en tout point de la construction.

En cas de remodelage du terrain, les dispositions ci-dessus restent applicables et la hauteur
de façade apparente par rapport à tout point du terrain remodelé ne pourra en tout état de
cause excéder de plus de deux mètres la hauteur maximale des constructions.

Toutefois, les équipements d’infrastructure seront exemptés de la règle de hauteur lorsque
leurs caractéristiques techniques l’imposent.

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTÉRIEUR

Esthétique générale :

Les constructions, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par
les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Est interdit,
tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.

Matériaux     :

Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus
possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité
d’aspect  et  de matériaux compatibles  avec l’harmonie générale  de l’agglomération  et  des
paysages.

Les  façades  seront  réalisées  en  matériaux  destinés  à  rester  apparents  (pierre  de  taille,
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moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages). A défaut, elles devront
recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Dans ce cas, les ouvertures seront
agrémentées de modénatures, de teinte plus claire, en légère surépaisseur. Le blanc pur est
interdit, sauf pour les huisseries et menuiseries.

Les façades à colombages sont autorisées uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les
imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois… et l’emploi à nu de
matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente.

Pour  les  constructions  à  usage  d’habitation,  les  matériaux  de  couverture  sont
obligatoirement la tuile plate de petit module 17x27 environ ou l’ardoise 22x32 environ
naturelle,  sauf  pour  les  toitures  terrasses  dans  les  cas  décrits  dans le  paragraphe
consacré aux formes et volumes.

Pour les autres constructions  neuves , les matériaux de couverture sont obligatoirement de
teinte ardoise.

Toutefois, en cas d’extension ou de modification de construction existante, les matériaux de
façade et de couverture devront être harmonisés à la construction existante.

Toutefois  pour  les  annexes  et  garages  les  tuiles  mécaniques,  22  au  m²,  pourront  être
acceptées sous réserve qu’elles soient à pureau plat. 

Pour le remplacement des couvertures à faible pente existante (moins de 35° ou 70%),
le verre, le plomb, le cuivre, le zinc prépatiné, mais aussi le bac acier et les plaques
fibrociments teintées pourront être autorisés.

Formes et volumes   :

Les formes générales seront simples.

Les annexes présenteront un aspect en harmonie avec les bâtiments principaux.

Toute nouvelle construction devra être couronnée de toitures à fortes pentes : 
1° soit de toitures principales de pentes comprises entre 45° et 60°
2° soit  de combles brisés à la Mansard, dont les pentes de brisis seront comprises
entre 70° et 80° et celles des terrassons supérieures à 15°
3° des adaptations de pentes légèrement différentes pourront être admises, et même
exigées, pour tenir compte de celles des immeubles adjacents ou situés en co-visibilité
de perspective urbaine

Toutefois,  les  toitures  terrasses  peuvent  être  autorisées  dans  les  cas  de  figure
suivants :
1°  sur  des  extensions  mesurées  de  constructions  existantes,  sous  réserve  que
l'acrotère soit habillé d'un brisis avec un matériau identique ou d'aspect identique à
celui utilisé sur la construction existante, à laquelle s'ajoute l'extension ;

2° en élément de liaison entre deux volumes bâtis.

Les toitures à un seul versant peuvent être autorisées dans les cas de figure  suivants :
1° avec une pente minimale de 30° pour les annexes non jointives ;
2°  pour des extensions de constructions existantes dont la pente est inférieure au minimum
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demandé, à condition que la pente soit au moins identique à l'existant ;
3° pour des appentis adossés au pignon d'une construction existante, sous réserve que la
pente soit au moins égale à 20°.

Les vérandas peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce
qui concerne les pentes de toitures à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en
particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles
s'ajoutent. Leur hauteur n'excédera pas l’égout du toit de la construction existante.

Les constructions devront respecter les règles énoncées à cet article. Toutefois, dans le cas
d'une construction ou d'un ensemble de constructions relevant  d'un parti  pris  architectural
manifestement  contemporain  ou innovant,  s'écartant  du registre dominant  de l'architecture
locale, une (ou des) dérogation(s) concernant les volumes (notamment les pentes de toit) et le
choix  des  matériaux  pourra(ont)  être  accordée(s)  sous  la  réserve  expresse  que  le  projet
s'insère harmonieusement dans le tissu bâti de la commune.

Les croupes sont autorisées si elles respectent une pente au minimum identique à celle des
versants principaux de la toiture.

Les lucarnes seront droites (à chevalet), à capucines, (à croupes), rampantes.

L’utilisation de châssis éclairants rampant est tolérée.

Les souches de cheminées seront implantées au tiers supérieur du versant.

Clôtures   :

Les clôtures sur les voies de circulation automobile seront constituées :

- Soit d’un grillage sur potelets à maille soudée ou tressée et de teinte verte doublé d’une
haie vive d'essences locales. La haie sera placée en limite de propriété, devant la clôture
de façon à la masquer
- Soit d’une haie vive d’essences locales

Les  clôtures  devront  intégrer  les  coffrets  techniques  et  les  boîtes  aux  lettres  de  façon
harmonieuse.

Dans les espaces privés, les zones de stockage des déchets ou des conteneurs à déchets ne
devront pas être visibles depuis les voies de communication.

Abris de jardins     :

Les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 20m² sont autorisés dès lors qu’ils
sont en façade bois et qu’ils disposent d’une toiture à deux pans, revêtue soit des matériaux
mentionnés ci-avant, soit de shingle.
Leur implantation est autorisée à l’arrière de l’alignement de la façade ou du pignon sur rue(s)
du bâtiment principal.
Au-delà  de  cette  superficie  ainsi  que  pour  tout  abri  non  standard  du  commerce,  les
dispositions générales relatives aux bâtiments et annexes s’appliquent.

Abris pour animaux     :
Les  abris  pour  animaux  seront  conçus  avec  des  toits  à  double  pente  ou  des  toitures
monopentes avec une pente au moins égale à 15°.
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Équipements relatifs aux nouvelles technologies     :

Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre
d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux
pluviales, etc…) ne doivent pas porter atteinte aux lieux environnants. Les conditions de leur
intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de construire ou de
demande d’autorisations diverses.
Dans  le  cas  d’implantation  de  panneaux  solaires  en  toiture,  les  capteurs  solaires  seront
entièrement intégrés à la couverture, posés à fleur du matériau. Leur implantation doit être
étudiée en relation avec le bâtiment et l'environnement (vues lointaines en particulier).
Les paraboles devront ne pas être visibles de l’espace public et être de préférence d’un ton
gris soutenu.
Les  citernes,  de  toute  nature  (eau-gaz-fuel  etc.)  seront  prioritairement  enterrées ;  si  cela
s’avérait impossible, leur implantation fera l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions ou installations
doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitation:

Deux places de stationnement, par logement doivent être aménagées sur la propriété.

Pour les établissements artisanaux  :

Une place de stationnement par 60 m² de la surface de plancher de la construction.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes,
s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions, et divers véhicules 
utilitaires.

Pour les établissements commerciaux  :

Commerces courants : une surface affectée aux places de stationnement au moins égale
à 60% de la surface de plancher de surface commerciale. Une place standard équivaut à
une surface de 12,50m² (2,5m x 5,00m).

Hôtels  et  restaurants  :  une  place  de  stationnement  par  chambre  ;  une  place  de
stationnement  pour  10  m² de salle  de  restaurant.  Ces  espaces  peuvent  toutefois  être
diminués  pour  tenir  compte  des  aires  aménagées  pour  le  stationnement  des  taxis  et
autocars. Une surface affectée au stationnement du personnel au moins égale à 40% de la
surface de plancher des locaux de service.

Salle de spectacles et de réunions : Des places de stationnement dont le nombre est à
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil.

Pour les constructions à usage de bureaux :

Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de
l’immeuble.
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La  règle  applicable  aux  constructions  ou  établissements  non  prévus  ci-dessus  est  celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Pour les installations de loisirs  :
En fonction des possibilités d’accueil.
Pour les terrains de camping et de caravaning  :
Une place de stationnement par tente et caravane.

Modalités d’application
La  règle  applicable  aux  constructions  non  prévues  ci-dessus  est  celle  applicable  aux
établissements auxquels ces constructions sont le plus directement assimilables.

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les  espaces  restés  libres  après  implantation  des  constructions  doivent  faire  l'objet  d'un
traitement paysager (végétal).

- Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues et entretenues, les plantations
nouvelles  utiliseront  obligatoirement  des  espèces  adaptées  au  sol  et  aux  conditions
climatiques. (voir liste en annexe)
- Les espaces libres doivent être paysagers et plantés préférentiellement d’espèces adaptées
au sol et aux conditions climatiques d’essences locales; il  en est de même pour les parcs
publics et les aires de jeux. (voir liste en annexe)

- Les aires de stationnement devront s’intégrer à leur environnement par des aménagements
paysagers (talus plantés, plantations d’accompagnement).

Pour les nouveaux bâtiments réalisés hors d’un corps de ferme, obligation de réaliser des
haies bocagères sur les limites séparatives pour une bonne intégration paysagère.

Les espaces verts devront être régulièrement entretenus et les haies taillées.

ARTICLE N 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Néant.

Supprimé par la loi ALUR.

ARTICLE N15  LES  OBLIGATIONS  IMPOSÉES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

ARTICLE N16    LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES
ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
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Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
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PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES 
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Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous
la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent ci dessous,
elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

a) Les espaces boisés classés à protéger ou à créer,  en application du L130.1 du code de
l’urbanisme. 

Cette prescription concerne les alignements d’arbres existants ou à créer, et interdit toutes
occupations et utilisations des sols qui s'opposeraient à la préservation ou à la création des
plantations. 
Les coupes et  abattages d’arbres  inclus  dans les  espaces  boisés  classés sont  soumis  à
déclaration préalable, en application des articles R130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

b) Les alignements d’arbres et  arbres isolés  à conserver,  à protéger  ou à créer,  en
application du R123-11h du code de l’urbanisme. 

Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU doit
faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R 421-23h.
Sont interdit toutes occupations et utilisations des sols qui s'opposeraient à la préservation des
plantations à l’exception de: 

- la réalisation de nouveaux accès ou voies de circulation 
- les travaux liés à la lutte contre les inondations
- les  constructions  et  installations  liées  et  nécessaires  au  fonctionnement  des

services publics ou d’intérêt collectif

c) Les  espaces  paysagers  délimités  en  application  du  R123-11h  du  code  de
l’urbanisme.

Cette prescription concerne des espaces présentant un caractère paysager remarquable. 
Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU doit
faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R 421-23h.
Sont interdit toutes occupations et utilisations des sols qui s'opposeraient à la préservation des
plantations à l’exception de: 

- les constructions et installations d’intérêt collectif 
- les extensions des constructions existantes et la réalisation d’annexes 
- le changement de destination des bâtiments existants
- la création de nouvelles voies de desserte

d) Les  emplacements  réservés  aux  voies  et  ouvrages  publics,  aux  installations
d’intérêt général et aux espaces verts  délimités en application du R123-11d du code
de l’urbanisme.

N° Objet  Superficie  Bénéficiaire  
1 Cour  Mautor :  création  d’un  espace

public
840m² Mairie

2 Bassin de rétention 5740m² Mairie
3 Voie et ouvrages publics 340m² Mairie
4 Voie et ouvrage publics :  Liaison douce

rue Hamelin / rue Thouret
460m² Mairie

5 Voies  et  ouvrages  publics :
(aménagement de carrefour)

280m² Mairie

6 Voies  et  ouvrages  publics  (aires  de
croisement chemin du cimetière)

40m² Mairie
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7 Voie  et  ouvrages  publics  (aire  de
retournement )

615m² Mairie

8 Voie et ouvrages publics  et  espaces
verts : 

19,45 ha Mairie

Il est rappelé que le Code de l'Urbanisme dispose, notamment dans son article L. 123.17 :
- Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un

ouvrage public,  une voie publique, une installation d’intérêt général  ou un espace vert,
peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si une décision de sursis à statuer lui
a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au
bénéfice duquel  le  terrain  a  été réservé,  qu'il  soit  procédé à  son acquisition dans les
conditions et délais mentionnés aux article L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme

- Lorsqu’une servitude  mentionnée à  l’article  L.123-2  est  instituée,  les  propriétaires  des
terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de
leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants.

La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer
dans un délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En
cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la
réception en Mairie de cette demande.

e) Les immeubles à protéger ou à mettre en valeur  ; délimités en application du R123-11h
et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

- Leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 
-  Les  façades  en  brique,  silex  ou  colombage  des  constructions  existantes  devront  être
conservées. La réalisation d’enduit et de peinture sur ces façades est interdite. Les motifs
décoratifs en façade devront être maintenus ou restaurés dans leur état initial.

f) Les bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
peuvent  faire  l’objet  d’un  changement  de destination,  dès lors  que ce changement  de
destination ne compromet pas l’exploitation agricole, en application du R123-12 du code
de l’urbanisme.

- en gîte
- en habitation
- en activité artisanale lorsque l’activité ne relève pas de la nomenclature des établissements
classés pour la protection de l’environnement et /ou commerciale, ces activités devant être
liées à l’activité agricole.

Sous réserve que :
- les nouvelles destinations ne soient pas de nature à exposer davantage des personnes aux
risques
- les plantations qui délimitent le corps de ferme soient sauvegardées, entretenues, rénovées
ou éventuellement remplacées.
- La desserte en eau potable, énergie électrique et voirie, soit assurée d’une manière adaptée
à la nouvelle utilisation
- L’intérêt architectural desdits bâtiments soit préservé et valorisé
- Les accès soient étudiés afin d’éviter leur multiplication.
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g) Pour  le  Plan  de  Prévention  du  Risque  d’inondation  de  la  Basse  Vallée  de  la
Touques : 

Le règlement du PPRI approuvé en octobre 2005 est annexé au Plan Local d’Urbanisme. 

h) Risque d'inondation par remontée de nappe (cf. pièce 6.3)

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
-  dans  les  secteurs  de  remontée  de  nappe  comprise  entre  0  et  1  mètre,  les  sous-sols,
l'assainissement autonome sauf avis favorable du SPANC et l'infiltration d'eau pluviale dans le
sol ;
- dans les secteurs de remontée de nappe comprise entre 1 et 2,5 mètres, les sous-sols et

l'assainissement autonome.

i) Risque lié à la canalisation de gaz  (cf. pièce 6.4)
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- dans  la  zone  correspondant  aux  premiers  effets  létaux,  la  construction  et  l'extension

d'immeubles de grande hauteur et  d'établissements recevant  du public  de la 1ère à la
3ème catégorie;

- dans la zone correspondant aux effets létaux significatifs, la construction et l'extension
d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de
recevoir plus de 100 personnes.
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ANNEXES
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LISTE DES PLANTATIONS CONSIDÉRÉES COMME LOCALES

-Alisier torminal Sorbus torminalis
-Amélanchier vulgaire Amelanchier ovalis 
-Aulne à feuille en coeur Alnus cordata 

-Aulne glutineux Alnus glutinosa 
-Bouleau pubescent Betula pubescens 
-Bouleau verruqueux Betula verrucosa 

Bourdaine –Rhamnus frangula 
-Buis commun Buxus sempervirens 

-Cerisier à grappes Prunus padus 
-Cerisier Sainte Lucie Prunus mahaleb 

-Charme commun Carpinus betulus 
-Châtaignier Castanea sativa 

-Chêne pédonculé Quercus robur 
-Chêne sessile Quercus petraea 

-Cormier Sorbusdomestica 
-Cornouiller mâle Cornus mas 

-Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 
-Coudrier (noisetier) Corylus avellana 

-Érable champêtre Acer campestre 
-Érable sycomore Acer pseudoplatanus 
-Frêne commun Fraxinus excelsior 
-Fusain d’Europe Euonymus europaeus 
-Hêtre commun Fagus sylvatica 
-Houx commun Ilex aquifolium 

If –Taxus baccata 
-Merisier Prunus avium

-Néflier commun  Mespilus germanica 
Nerprun purgatif - Rhamnus catharticus 
Poirier sauvage - Pyrus pyraster 
Pommier sauvage - Malus sylvestris 
Prunellier - Prunus spinosa 
Prunier myrobolan - Prunus ceracifera 
Saule blanc - Salix alba 
Saule cendré – Salix cinerea 
Saule des vanniers - Salix viminalis 
Saule marsault – Salix caprea 
Sureau noir – Sambucus nigra 
Tilleul à petites feuilles - Tilia cordata 
Viorne lantane - Viburnum lantana
Viorne obier - Viburnum opulus
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GLOSSAIRE

abattage : (voir coupe)
Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

acrotère :
Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à
faible pente pour en masquer la couverture. 

affouillements et exhaussements de sols :
Sont  désignés  ainsi  les  affouillements  et  exhaussements  de  sols  dont  la  superficie  est
supérieure à 100m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m.

alignement :
Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées.

annexes (à ne pas confondre avec extension) :
Construction  dépendante  d'une  construction  (ou  d'un  ensemble  de  constructions)  plus
importante,  qui  a  pour  vocation  à  accueillir  des  activités  secondaires  nécessitées  par
l'affectation principale. Exemple : garage, piscine, abri de jardin, ...

baie :
Ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l’extérieur en position debout
sur le plancher du local.

baie principale :
Baie d’une pièce principale, c’est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement
les personnes dans le cas des locaux d’habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes
dans  le  cas  des  bureaux.  Les  baies  de  cuisine  seront  considérées  comme  des  baies
principales.

caravane :
Véhicule  ou  élément  de  véhicule  qui,  équipé  pour  le  séjour  ou  l’exercice  d’une  activité,
conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même
ou d’être déplacé par simple traction (R.443-2 du Code de l’Urbanisme).

clôture :
Tout ouvrage qui permet d’obstruer le passage et d’enclore un espace.

combles :
Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.

coupe :
Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

défrichement :
Toute opération qui  a pour effet  de détruire  l’état  boisé d’un terrain  et  de mettre  fin à sa
destination forestière.

démolition :
Toute destruction totale ou partielle d’un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre.
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égout du toit :
Ligne basse du pan de toiture.

emprise au sol :
La projection verticale du volume hors-œuvre brut du bâtiment, non compris les éléments de
saillie et de modénature (balcon, terrasse, acrotère, débord de toiture, etc.).

espaces non privatifs :
Sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la
voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement publiques, les espaces communs
non destinés à être utilisé par un seul foyer.

extension :  agrandissement d'un seul et même enveloppement bâti

extension mesurée :
Inférieure à 20% de la surface de plancher existante

faîtage :
Ligne de jonction supérieure des pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture. 

garage : voir annexe

groupe d’habitations (articles R315-2 et R421-7.1) :
Ensemble de constructions à usage d’habitation autorisées par un seul permis de construire.

hauteur :
Expression en nombre de niveaux : On désigne par « niveau » toute différence de hauteur
supérieure à 1,80m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non
comptent  pour  un  niveau.  Les  ouvrages  techniques  :  cheminées,  antennes  et  autres
superstructures sont exclues du calcul de la hauteur.

limite séparative de propriétés :
Limites séparatives latérales (qui joint l’alignement en un point et sui sépare le terrain des
terrains mitoyens) et limites de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un
point).

lot : parcelle issue d’un terrain loti

lotissement :
C’est l’action ou le résultat de la division foncière (au-delà de 2 lots) sur un îlot de propriété
unique en vue de construire.

nouvelle ou nouveau ...
Qui est postérieur à la date d’approbation du présent document. 

surface de plancher : En application de l'article R1 11-22 du code de l'urbanisme 
«La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de
chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres  donnant  sur  l'extérieur ;  2°  Des vides  et  des  trémies  afférentes  aux escaliers  et
ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à
1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
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motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces
de  plancher  des  combles  non  aménageables  pour  l'habitation  ou  pour  des  activités  à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des
locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble
autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de
l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des
caves ou des celliers,  annexes à des logements,  dès lors que ces locaux sont  desservis
uniquement  par  une  partie  commune  ;8°  D'une  surface  égale  à  10  % des  surfaces  de
plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des
alinéas précédents,  dès lors que les logements sont desservis par des parties communes
intérieures. »

*différence entre surface de plancher et emprise au sol :

terrain ou unité foncière :
Bien  foncier,  regroupant  une  ou  plusieurs  parcelles  attenantes,  appartenant  au  même
propriétaire. 

véranda : construction légère, largement vitrée accolée à une façade.
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DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NATIONAL D'URBANISME D'ORDRE PUBLIC

Section  1  :  Localisation,  implantation  et  desserte  des  constructions  et
aménagements

Article R111-1
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements
faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration
préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.Toutefois : 1°
Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne
sont  pas  applicables  dans  les  territoires  dotés  d'un  plan  local  d'urbanisme  ou  d'un
document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont
applicables  ni  dans  les  zones  de  protection  du  patrimoine  architectural,  urbain  et
paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans
les  territoires  dotés  d'un  plan  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  approuvé  en
application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme
peuvent  être  définis  par  un  lexique national  d'urbanisme,  pris  par  arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme.
 
Article R111-2
Le  projet  peut  être  refusé  ou  n'être  accepté  que  sous  réserve  de  l'observation  de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4
Le  projet  peut  être  refusé  ou  n'être  accepté  que  sous  réserve  de  l'observation  de
prescriptions spéciales s'il  est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre  la  conservation  ou  la  mise  en  valeur  d'un  site  ou  de  vestiges
archéologiques.

Article R111-20
Les  avis  de  la  commission  départementale  de  préservation  des  espaces  naturels,
agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas
intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Section 2 : Densité et reconstruction des constructions

Article R111-21
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette
construction  et  la  surface  de  terrain  sur  laquelle  elle  est  ou  doit  être  implantée.La
superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise
en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 
La  surface  de  plancher  de  la  construction  est  égale  à  la  somme des  surfaces  de
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades
après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les
embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies
afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous
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plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en
vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et
les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables
pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou
commercial  ;  6°  Des  surfaces  de  plancher  des  locaux  techniques  nécessaires  au
fonctionnement  d'un  groupe  de  bâtiments  ou  d'un  immeuble  autre  qu'une  maison
individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y
compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou
des  celliers,  annexes  à  des  logements,  dès  lors  que  ces  locaux  sont  desservis
uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de
plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application
des  alinéas  précédents,  dès  lors  que  les  logements  sont  desservis  par  des  parties
communes intérieures.

Section 3 : Performances environnementales et énergétiques

Article R111-23
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1°
Les bois,  végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les
systèmes  de  production  d'énergie  à  partir  de  sources  renouvelables,  lorsqu'ils
correspondent  aux  besoins  de  la  consommation  domestique  des  occupants  de
l'immeuble  ou  de  la  partie  d'immeuble  concernée.  Un  arrêté  du  ministre  chargé  de
l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie,  lorsqu'ils  correspondent  aux
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Article R111-24
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre
dans lequel  les  dispositions de l'article  L.  111-16  ne  s'appliquent  pas fait  l'objet  des
procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R.
153-20.L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-
17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la
transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement

Article R111-25
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet.Il ne peut être exigé la réalisation de plus
d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l’État.L'obligation de réaliser des aires de stationnement
n'est  pas  applicable  aux  travaux  de  transformation  ou  d'amélioration  de  bâtiments
affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le
cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite
d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des
travaux
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Section  5  :  Préservation  des  éléments  présentant  un  intérêt  architectural,
patrimonial, paysager ou écologique

Article R111-26 
Le  permis  ou  la  décision  prise  sur  la  déclaration  préalable  doit  respecter  les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de
l'environnement.  Le projet  peut  n'être  accepté que sous réserve  de l'observation  de
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27
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.
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Documents CAUE : 

- « Restaurer ou construire en Pays d’Auge » 
- « Arbres et arbustes de nos jardins » 
- « Concevoir une véranda rapportée »
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