
Rappel des principales règles 
d’urbanisme en vigueur dans le 
nouveau PLU de Rebréchien. 

(susceptibles de varier en fonction des zones) 
 

� Hauteur maxi des habitations 9m 
 
� Limites séparatives H/2 avec minimum 3m 
 
� Limites voiries et domaine public 5m 
 
� Pas de sous-sol autorisé 
 
� Cos des terrains 0,6 
 
� Pente des toitures entre 35 et 45° 
 
� Raccordement électrique et  télécoms 
aérien 
 
� Couverture tuiles, ardoises ou similaires 
 
� Pas de surface minimum de terrain 
 
� Raccordement en eau au service public 
 
� Hauteur maxi des clôtures 2m 
 
� Éolien et photovoltaïque autorisés*  
 
La majorité de ces règles sont issues du code 
de l’urbanisme. 
 

* sous condition d’implantation 
 

  
 

 

Quel permis pour quelle 
utilisation ? 

 
(Extrait du code de l’urbanisme) 

 
Le permis de construire  (PC) s’utilise 
pour toute construction nouvelle de taille 
normale. 
Le recours à un architecte est nécessaire 
pour toute construction de plus de 170 
m2 (800m2 pour construction à usage 
agricole). 
 
La déclaration préalable (DP) est 
nécessaire pour les constructions de 
petite taille, abris de jardin, piscine, velux, 
changement de fenêtres, clôture ou 
aménagement des façades… 
 
Les travaux intérieurs sont dispensés de 
permis si la destination des locaux ne 
change pas et s’ils ne modifient pas 
l’aspect des façades de la construction. 
 
Tous ces documents sont disponibles 
au secrétariat de votre Mairie ainsi que 
toutes les réponses à vos 
interrogations. 
 
Les permanences en Mairie se 
déroulent : 
- les lundis et jeudis de 16h00 à 19h00  
- le mercredi de 9h30 à 11h30 
- le vendredi après-midi de 14h00 à 
16h00    (hors vacances scolaires).  

Bulletin d’information édité par la Mairie de Rebréchien non exhaustif et sans valeur juridique 
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Nous voici au terme de la procédure d’élaboration du nouveau PLU de notre Commune. Ce nouveau 
règlement d’urbanisme intègre dès aujourd’hui les nouvelles tendances en matière de développement 
durable imposées par le Grenelle II et se veut l’outil indispensable de gestion et de planification de 
l’urbanisme à Rebrechien. 
 
Il vient d’être approuvé par le Conseil Municipal du 25 janvier 2013, à l’issue de l’enquête publique qui 
s’est déroulée en octobre 2012, et après avoir reçu l’aval des services de l’État. Les règles du PLU 
s’appliquent à toutes les demandes de Permis de Construire ou de Déclaration Préalable déposées en 
Mairie à compter du 15 mars 2013. 
 
Vous trouverez dans cette plaquette les grandes lignes du PLU, les modifications qu’il apporte par 
rapport à l’ancien POS et les caractéristiques principales des différentes zones. Il définit notamment le 
périmètre des Zones d’Aménagement Concerté tel qu’il a été défini lors de la délibération prise par le 
Conseil Municipal  le 29 avril 2011 créant la ZAC multisites « Extension du centre, Entrée nord du 
Bourg » en zones UB et 1AU. 
 
La mise en œuvre de ce nouveau PLU donne à la Commune de Rebréchien les moyens de contrôler 
son évolution dans le respect d’une croissance et d’une urbanisation maîtrisées. Ce PLU est le fruit de 
quatre années de réflexion menée avec nos conseils en urbanisme, droit et architecture ;lesquels nous 
ont permis d’élaborer ce document conforme à l’esprit de la loi Grenelle II, mais aussi à notre vision du 
développement de notre Commune. Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans vos 
démarches. 

Alain DARDONVILLE 
Maire de Rebrechien 

 
 
 

En France, le Plan Local d’Urbanisme  (PLU) est le principal document de planification de l’urbanisme 
au niveau communal. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols  (POS) depuis la loi du 13 décembre 
2000 dite loi SRU … 
 

 

Le Code de l’Urbanisme impose de délimiter 4 types de zones : 

- les zones urbaines dites zones U  

- les zones à urbaniser dites zones AU 
-  les zones agricoles dites  zones A 
- les zones forestières dites zones N 
 
Les anciennes zones d’habitat individuel du POS dites NB n’existent plus ; en fonction des  
caractéristiques des terrains concernés ces zones sont donc classées en UA, UB, UC . 



 

Les principales zones du PLU et leurs caractéristiques 
 

 
ZONE 

 
LOCALISATION VOCATION PRINCIPALES REGLES 

 
UA 

 

 
Centre Bourg 

Préservation et développement 
de l’habitat en harmonie avec 
l’existant 

-Implantations à l’alignement 
-Hauteur maxi 9m (R+1+combles) 
-Pas de sous sol 

UAa Abords du château Préservation des vues sur le 
château 

Zone non constructible dans l’axe de 
la tour du château. 

UAb Bâti ancien disséminé 
dans l’habitat récent 

Caractère du bâti ancien à 
conserver Voir UA ci-dessus. 

UAc Secteur des anciens 
ateliers communaux 

Projet d’ensemble de 
restructuration Voir orientations d’aménagement. 

 
UB 

 

Terrains situés en face 
de la Mairie et du 
château 

Extension du centre bourg sous 
forme d’un greffe reprenant 
l’échelle et les caractéristiques 
du bourg existant. A urbaniser 
rapidement sous forme de Zac* 

-Zones constructibles axe du château 
-Emplacements réservés futures 
voiries 
-Alignements obligatoires 
-Densité proche du centre existant 
-Procédure de Zac 

 
UC 

 

Secteurs 
pavillonnaires 
existants 

Poursuite de développement sur 
les terrains qui le permettent 
encore ; adaptation, extension et 
densification modérée des 
parcelles déjà construites. 

-Règles courantes proches de celles 
du POS sans exigence de surface 
minimales de terrain non conformes à 
la loi. 
-Cos 0,6. 

UD Est du Bourg Equipements publics, sports, 
loisir 

Exigence d’un plan d’ensemble 
cohérent d’aménagement. 

UI Zone artisanale Zone réservée aux activités 
économiques Règles courantes 

 
UIa 

 

Secteur de la 
Chaumière (route de 
Neuville) 

Zone réserver aux activités 
économiques 

-Règles courantes 
-Terrain suffisant pour assainissement 
non collectif dans la zone. 

UJ Jardins à préserver Caractère de coupure verte à 
préserver 

Inconstructible sauf petits abris et 
piscines. 

 
1AU 

 

Zone non équipée 
située à l’entrée nord 
du Bourg 

Urbanisation sous forme 
d’opérations réalisées selon un 
schéma d’ensemble avec 
ambitions environnementales 
fortes 
A réaliser sous forme de ZAC 
Secteur 1AUa réservé aux 
équipements publics 

-Orientations d’aménagement à 
respecter : mail, gestion des eaux 
pluviales, circulations douces 
-Implantation obligatoires respectant 
les orientations solaires optimales 
-Diversité des tailles de parcelles et 
des types d’habitat 
-Procédure ZAC en cours 

 
2AU 

 

Zone non équipée 
située à l’ouest du 
Bourg (l’Orme au Roi) 

Mêmes caractéristiques que 1AU 
mais réalisation à moyen terme 
par modification du PLU. 

Respect des orientations 
d’aménagement (en particulier mail et 
gestion des eaux pluviales selon 
schéma d’ensemble) 

 
3AU 

 

Zones non équipées 
dispersées dans le 
tissu pavillonnaire 

Mêmes caractéristiques que 1AU 
mais réalisation ultérieure par 
modification du PLU. 

A définir. 

 
A 
 

Zone agricole 
Pas d’urbanisation sauf 
équipements publics et 
exploitations agricoles 

Préservation des éléments de 
patrimoine existants, des arbres et 
des haies. 

Aa Ecarts bâtis Maintien sans nouveau 
développement 

Constructibilité limitée à l’extension 
modérée des bâtiments existants. 

N Zone naturelle et 
forestière 

Préservation de la forêt et des 
paysages Inconstructible. 

 
* ZAC = Zone d’Aménagement Concerté 

 

 

 


