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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

Article 1 : Champ d’application territorial du plan  
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de REBRÉCHIEN.  
 
 
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à 
l’occupation des sols  
 
2.1 Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent aux règles générales 
d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R111-1 à R111-27 du code de l’urbanisme à 
l’exception des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111–21, rappelés ci-dessous qui restent 
applicables.  
 

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 on n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales s’il est de nature, par la localisation et ses caractéristiques, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques.  
 
Article R111.15 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 
préoccupations d’environnement définies aux articles L110-01 et L110-2 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 R111.21 
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.  

 
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) se substituent aux règles de tout plan 
d’urbanisme antérieur applicables au même territoire.  
 
2.3 S’ajoutent aux règles propres du P.L.U les prescriptions concernant les servitudes d’utilité 
publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées ou susceptibles d’être créées 
ultérieurement en application de législations particulières. Les servitudes sont figurées sur la 
liste et les plans des servitudes annexés au P.L.U.  
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Article 3 : Division du territoire en zones – terrains classés comme espaces boisés à 
conserver – emplacements réservés.  
 
3.1 Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, 
délimitées sur le plan de zonage.  
 
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II 
sont :  

-  La zone UA qui comporte trois secteurs (UAa, Uab et Uac).  
-  La zone UB, urbanisable sous forme de ZAC.  
-  La zone UC.  
-  La zone UI qui comporte un secteur Uia  
-  La zone UJ  

 
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du 
titre III sont :  

- La zone 1AU urbanisable sous forme de Z.A.C., qui comporte un secteur 1AUa.  
- La zone 2AU urbanisable par modification ou révision du P.L.U. après la zone 1AU.  
- La zone 3AU urbanisable par modification ou révision du P.L.U. après la zone 2AU.  
 

Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents 
chapitres du titre IV sont :  

-  La zone A qui comporte un secteur Aa  
-  La zone N  

 

 
3.2 Figurent également sur le plan de zonage :  
 

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général et aux espaces verts. La liste des emplacements réservés constituant la pièce n°2.3 
du P.L.U.  
 

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. La liste des 
Espaces Boisés Classés (E.B.C) constituant la pièce N° 2.4 du P.L.U. 
  
Les éléments de paysage. Ces éléments sont définis d’après l’article L.123-1- 5-7° du Code 
de Urbanisme. Ils ont un rôle paysager, historique, culturel ou architectural notoire et sont 
destinés à être conservés et mis en valeur. Le règlement fixe les règles de leur gestion. La 
liste des éléments de paysage constitue la pièce 2.5 du P.L.U.  
 

Article 4 : Adaptations mineures  
 

Les adaptions mineures des règles 2 à 13 des règlements de zone rendues nécessaires par 
la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes 
peuvent être autorisées. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles 
édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé 
que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec 
lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.  
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Article 5 : Permis de démolir  
 

Le permis de démolir est institué sur les secteurs suivants :  
-  La totalité de la zone UA.  
-  Les constructions situées dans l’un des secteurs identifiés comme éléments de paysage 
à conserver et mettre en valeur. 
 
  

Article 6 : Clôtures  
 

En application de la délibération prise par le conseil municipal, les clôtures sont soumises à 
déclaration préalable de travaux dans les zones urbaines et à urbaniser ainsi que dans la 
zone Aa.  
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES 

 

RÈGLEMENT DE LA ZONE UA 
 
Caractère et destination de la zone UA  
 

Cette zone correspond au tissu ancien de la commune. Elle est composée d’habitations, 
de commerces et de services. Les bâtiments y sont implantés avec une relative densité, 
le plus souvent en ordre continu. L’orientation du PADD vise à conforter la vocation 
actuelle de la zone en préservant son caractère. Elle comporte un secteur UAa où les 
vues sur le château doivent être préservées, et des secteurs UAb de bâti ancien isolés, 
dont le caractère doit être préservé et un secteur UAc urbanisable sur la base 
d’orientations d’aménagement et de programmation spécifiques. Le permis de démolir 
est institué dans l’ensemble de la zone UA, qui comporte en outre des éléments de 
paysage à préserver indiqués au plan de zonage et répertoriés (pièce 2.5 du dossier).  

 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 

Article UA 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.  
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 ci- dessous, 
et notamment :  

1.1 Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, de dépôts, de 
décharges etc. et les installations classées incompatibles avec le caractère urbain de la 
zone, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité 
publiques.  
 
1.2 Les démolitions de nature à compromettre la protection et la mise en valeur du 
patrimoine architectural et urbain de la zone.  
 
1.3 Les constructions à usage agricole, sauf l’extension des constructions existantes, sous 
réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec le caractère urbain de la zone soit pour 
la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, odeurs, fumées) : 
soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.  
 
1.4 Les caravanes isolées.  
 
1.5 Les terrains de caravanes et les ensembles d’habitations légères de loisirs.  
 
1.6 Les terrains de camping.  
 
1.7 Les carrières.  
 
1.8 Les parcs d’attractions.  
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1.9 Dans le secteur UAa, toutes les constructions situées à l’intérieur de la zone hachurée 
portée au plan de zonage.  
 

 
Article UA 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières  
 

2.1. Sont admis sous condition :  
 

2.1.1 Les constructions de quelque destination que ce soit, sous réserve des 
interdictions mentionnées à l’article UA1.  

 
 

2.1.2 Sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients 
incompatibles avec le caractère urbain de la zone, les extensions et modifications 
des installations classées existantes et la création des installations classées 
indispensables à la vie et à l’activité de la zone.  

 

2.1.3 Les petits ouvrages de transport et de distribution d’énergies (électricité, 
gaz, réseaux de chaleur, etc.…), sous réserve de leur bonne insertion urbaine et 
paysagère.  

 
 

2.1.4 Les caravanes garées sous abri.  
 

 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

Article UA 3 : Accès et voirie  
 

3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.  
 
3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures 
ménagères...  
 
3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance 
du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale, et celle des 
usagers des accès.  
 
 

Article UA 4 : Desserte par les réseaux  
 

4.1 Alimentation en eau potable :  
 

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau.  
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4.2 Assainissement :  
 

a) Eaux usées : 
Les eaux usées doivent être dirigées sur le réseau d’égouts public par des canalisations 
souterraines et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. 
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours 
d’eau, excavations ou égouts pluviaux etc.… est interdite. 
 
b) Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre 
écoulement des eaux. L’évacuation des eaux pluviales au réseau public ou vers des 
caniveaux, fossés etc..... se fera selon les prescriptions des services compétents. Toute 
construction nouvelle à usage d’habitation disposant d’un espace extérieur devra être 
conçu de manière à permettre aux occupants d’installer un dispositif de récupération 
des eaux pluviales.  
 

4.3 Électricité : 
Tout raccordement électrique basse tension devra pouvoir être réalisé en souterrain depuis 
le domaine public.  
 

4.4 Télécommunications : 
Tout raccordement d’une installation nouvelle devra pouvoir être réalisé en souterrain 
depuis le domaine public.  
 
 

Article UA 5 : Surface maximale des terrains constructibles  
 

Pas de règle particulière  
 
 
Article UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques.  
 

6.1 Les constructions doivent être implantés à l’alignement des voies ouvertes à la 
circulation publique.  

 
6.2 Cette règle générale ne s’applique pas et des dispositions différentes peuvent 
exceptionnellement être autorisées ou imposées si :  
- La construction projetée se trouve dans le prolongement de constructions existantes 
implantées différemment,  
- La configuration du parcellaire rend impossible une telle implantation, - Il s’agit de 
constructions d’intérêt général de faible emprise au sol.  

 

6.3 Dans le secteur UAc, les constructions seront implantées conformément au schéma 
des orientations d’aménagement et de programmation dudit secteur (voir pièce 2.1 du 
P.L.U).  
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Article UA 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
  

7.1 Dans une bande de 20 m à partir de l’alignement :  
 

7.1.1 Les constructions doivent être édifiées sur les deux limites séparatives 
latérales lorsque la façade sur rue est inférieure à 10 m, et sur au moins une des 
limites séparatives latérales lorsque la façade sur rue est supérieure à 10 m, quelle 
que soit la largeur du terrain.  
 

7.1.2 Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent s’en 
écarter d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un 
minimum de trois mètres. Exceptionnellement une implantation différente peut-être 
autorisée s’il s’agit d’une extension du bâti existant.  
 

7.1.3 Dans le secteur UAc, les constructions seront implantées conformément au 
schéma des orientations d’aménagement et de programmation dudit secteur (voir 
pièce 2.1 du P.L.U.).  
 
 

7.2 Au-delà de la bande des 20 m à partir de l’alignement :  
 

7.2.1 Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives dans l’un 
des cas suivants :  

-  la hauteur de la construction n’excède pas 4,50 m  
 

-  Il existe sur la parcelle voisine une construction implantée sur la limite 
séparative. La construction est alors possible contre l’immeuble mitoyen 
existant et jusqu’à la même hauteur.  
 

-  Il s’agit de la reconstruction d’un bâtiment existant. Dans ce cas, la hauteur 
en limite sera au plus égale à celle du bâtiment existant.  
 
 

7.2.2 Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, tout 
point de celle-ci doit être à une distance de cette limite au moins égale à la moitié 
de la hauteur de ce point par rapport à la limite, cette distance n’étant jamais 
inférieure à 3 mètres.  
 
 

7.3 Dans le secteur Uac, les constructions seront implantées conformément au schéma 
des orientations d’aménagement et de programmation du dit secteur (voir pièce 2.1 du 
PLU).  
 
 

Article UA 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété.  
 

Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par aucune partie de bâtiment, qui, à l’appui de 
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.  
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Article UA 9 : Emprise au sol  
 
Pas de règle particulière.  
 
 
Article UA 10 : Hauteur des constructions 
  

10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel ou remblayé si un 
léger remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain, jusqu’au 
sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.  
 
10.2 Outre la limitation de hauteur résultant de l’implantation des bâtiments (articles UA 7, 
UA 8) la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres, hormis pour les 
équipements publics ou d’intérêt général dont la vocation nécessite une hauteur plus 
importante.  
 
 

Article UA 11 : Aspect extérieur  
 

11.1 L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier doit satisfaire aux 
conditions édictées par l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme cité à l’article 2 du titre 
I du présent P.L.U.  

 
11.2 Le niveau du rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitation ne doit pas être 
situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau général du sol environnant tel que défini à 
l’article 10.1 et relevé au milieu de la façade.  

 

11-3 Les sous-sols sont interdits.  
 
11.4 Matériaux et aspect des parois des constructions : 

L’aspect, la teinte et la finition des matériaux apparents sur les façades devront être 
discrets et choisis par référence aux enduits à la chaux naturelle ou aux bardages bois 
de tradition dans la région. 

 
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées, notamment pour les 
vitrines, vérandas et construction annexes, en vue de permettre une meilleure 
composition d’ensemble.  

 

11.5 Matériaux et aspect des toitures : 
Les constructions seront couvertes soit en ardoises naturelles ou matériaux similaires 
soit en tuiles ou matériaux similaires. Les constructions doivent comporter deux pentes 
d’une inclinaison comprise entre 35° et 45°. 
 
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour les extensions ou 
réhabilitations de bâtiments existants, les fenêtres de toit, les dispositifs de captage 
d’énergie solaire, toitures de véranda, d’annexes ou de bâtiments non destinés à 
l’habitation qui devront être intégrés dans une composition d’ensemble. Les parties non 
vitrées éventuellement réalisées en matériaux industriels devront être de teinte sombre 
et harmonisées avec celles de la toiture principale.  
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11.6 Clôtures :  
Les clôtures devront être réalisées en matériaux sobres, simples et de teinte assortie aux 
matériaux de la construction principale. Les clôtures, en façade de rue, constituées 
d’éléments plans préfabriqués en béton, ajourés ou non fixés sur poteaux rainurés sont 
interdites  
 
 

Article UA 12 : Stationnement  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
en dehors des voies publiques et dans les conditions suivantes :  
 
12.1 Il est exigé au minimum :  
 

− Pour les constructions à usage d’habitation collective, une place par tranche de 60 m2 de 
surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement. 

− Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, un minimum de une place par 
logement.  

− Pour les constructions à usage commercial de plus de 200 m2 de surface totale de plancher 
et pour les constructions à usage de bureaux, 60% de la surface totale de plancher. 

− Dans les autres cas, un nombre de places correspondant aux besoins des constructions 
ou installations nouvelles.  

 

 

Article UA 13 : Espaces libres – Plantations – Espaces boisés classés  
 

13.1 Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être 
implantées de façon à respecter les plus beaux sujets.  
 

13.2 Les surfaces libres de constructions, notamment les aires de stationnement, doivent être 
plantées.  
 
13.3 Dans les lotissements importants, des espaces verts collectifs devront être aménagés et 
considérés comme des éléments déterminants de la composition du lotissement.  
 
13.4 Les plantations d’arbres à enracinement puissant et consommateurs d’eau doivent être 
évitées à proximité des canalisations et dispositifs d’assainissement individuels ou collectifs.  

 
 

 
 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 

Article UA 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol  
 

Il n’est pas prévu de Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)  
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REGLEMENT DE LA ZONE UB 

Modification du 25 octobre 2019 

Caractère et destination de la zone UB  

Il s’agit d’une zone d’extension du centre Bourg actuellement non équipée, intitulée « extension 
du centre et entrée nord du Bourg (secteur extension du centre) ».  

La vocation de cette zone est d’accueillir de l’habitat et le cas échéant des activités tertiaires 
ou artisanales n’entrainant pas de nuisances pour l’habitation. L’échelle du bâti et des espaces 
publics, ainsi que l’architecture des bâtiments doivent être en harmonie avec le Bourg existant, 
tout en permettant une expression contemporaine.  

 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

Article UB 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits : 

1.1 Toute construction dans la zone « non aedificandi » figurée au plan de zonage. 1.2 Toute 
construction non conforme aux conditions de l’article UB2 ci-dessous.  

Article UB 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

Sont admis sous conditions :  

2.1 Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles respectent les orientations 
d’aménagement et de programmation (pièce 2.1 du PLU).  

2.2 Les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales ou tertiaires et les 
équipements publics, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la vocation majoritaire 
d’habitat de la zone.  

2.3 Sous réserve de leur bonne insertion urbaine et paysagère, les petits ouvrages de transport 
et de distribution d’énergies (électricité́, réseaux de chaleur etc.…)  

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article UB 3 : Accès et voirie  

3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé́ sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.  
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3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures 
ménagères...  

3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du 
trafic sur celle-ci de façon à assurer la sécurité́ de la circulation générale, et celle des usagers 
des accès.  

 

Article UB 4 : Desserte par les réseaux  

4.1 Alimentation en eau potable :  
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau.  
 
4.2 Assainissement : 

 a) eaux usées :  
Les eaux usées doivent être dirigées sur le réseau d’égout public par des canalisations 
souterraines et évacuées conformément aux exigences des textes règlementaires. 
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours 
d’eau, excavation ou égouts pluviaux etc.… est interdite.  
b) eaux pluviales :  
Tout aménagement réalisé́ sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre 
écoulement des eaux. L’évacuation des eaux pluviales au réseau public ou vers des 
caniveaux, fossés etc.… se fera selon les prescriptions des services compétents. Toute 
construction nouvelle à usage d’habitation disposant d’un espace extérieur devra être 
conçue de manière à permettre aux occupants d’installer un dispositif de récupération 
des eaux pluviales.  

 
4.3 Électricité :  
Tout raccordement électrique basse tension devra être réalisé en souterrain depuis le domaine 
public.  
 
4.4 Télécommunications :  
Tout raccordement d’une installation nouvelle devra être réalisé en souterrain depuis le 
domaine public.  
 
 
Article UB 5 : Surface minimale des terrains constructibles  
 
Sans objet.  
 
 
Article UB 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques  
 
6.1 Les constructions doivent être implantées à l'alignement. La continuité du front bâti pourra 
être partielle et dans ce cas être complétée par des murs pleins. Lorsque celle-ci est réalisée, 
une implantation en retrait de l'alignement peut être admise.  
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6.2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 
faible emprise doivent être implantées soit :  

-  A l’alignement,  
-  Avec un retrait minimum de 1 mètre.  
 

Article UB 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives  

7.1 Dans une bande de 20 mètres à partir de l’alignement : 

7.1.1 Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives.  

7.1.2 Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent s’en 
écarter d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un 
minimum de trois mètres. Exceptionnellement une implantation différente peut-être 
autorisée pour des constructions de faible hauteur intégrées dans une composition 
d’ensemble.  

 

Article UB 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété.  

Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces 
principales ne soient masquées par aucune partie de bâtiment, qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal :  

 

Article UB 9 : Emprise au sol  

Pas de règle particulière  

Article UB 10 : Hauteur des constructions et installations  

10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (ou remblayé si un léger 
remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain) jusqu’au sommet 
de bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.  
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10.2 Outre la limitation de hauteur résultant de l’implantation des constructions (articles UB 7, 
UB 8) la hauteur des constructions ne doit pas excéder 10,50 mètres pour les bâtiments situés 
en façade de la route de Neuville-aux-Bois, et 9 mètres pour les autres zones constructibles.  

Article UB 11 : Aspect extérieur  

11.1 L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire aux 
conditions édictées par l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme cité à l’article 2 du titre 1 du 
présent P.L.U.  
11.2 Le niveau du rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitation ne doit pas être 
situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau général du sol environnant tel que défini à 
l’article 10.1 et relevé au milieu de la façade.  
11.3 Les sous-sols sont interdits.  
11.4 Matériaux et aspect des parois des constructions :  
L’aspect, la teinte et la finition des matériaux apparents sur les façades devront être discrets 
et choisis par référence aux enduits à la chaux naturelle ou aux bardages bois de tradition 
dans la région.  
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées, notamment pour les vitrines, 
vérandas et constructions annexes, en vue de permettre une meilleure composition 
d’ensemble.  
11.5 Matériaux et aspect des toitures :  
Les constructions seront couvertes soit en ardoises naturelles ou matériaux similaires, soit en 
tuiles ou matériaux similaires, soit en matériaux industriels de valeur sombre. Les constructions 
doivent comporter au moins deux pentes d’une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les 
toitures plates sont autorisées.  
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour les bâtiments intégrés 
dans une composition d’ensemble, ainsi que pour les fenêtres de toit, dispositifs de captage 
d’énergie solaire, toitures de véranda, d’annexes ou de bâtiments non destinés à l’habitation, 
sous réserve de leur intégration dans un projet d’ensemble cohérent. Les parties non vitrées 
éventuellement réalisées en matériaux industriels devront être de teinte sombre et 
harmonisées avec celles de la toiture principale.  
11.6 Dispositifs de captage d’énergies renouvelables :  
Les bâtiments à usage de logements, d’activités ou d’équipements publics dont l’orientation le 
permet doivent pouvoir recevoir des dispositifs de captage d’énergie solaire intégrés à la 
toiture, soit au moment de la construction, soit ultérieurement ; Dans le cas où l’implantation 
de ces dispositifs n’est pas prévue à la construction, le projet devra faire apparaitre les 
dispositions permettant leur implantation ultérieure avec le minimum de travaux et le minimum 
d’incidences sur l’aspect final de la toiture.  

11.7 Les clôtures doivent être réalisées en matériaux sobres, simples et de teinte assortie aux 
matériaux de la construction principale (voir page 15).  

 

Article UB 12 : Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
en dehors des voies publiques et dans les conditions suivantes :  

12.1 Il est exigé au minimum  



 21 

- Pour les constructions à usage d’habitation collective, une place par tranche de 60 m2 de 
surface de plancher, avec un minimum une moyenne de 1,5 place par logement.  

- Pour les constructions à usage commercial de plus de 200 m2 de surface totale de plancher 
et pour les constructions à usage de bureaux, 60% de la surface totale de plancher.  

- Dans les autres cas, un nombre de places correspondant aux besoins des constructions ou 
installations nouvelles.  

Article UB 13 : Espaces libres – Plantations – Espaces boisés classés  

13.1 Les surfaces libres de constructions notamment les aires de stationnement doivent être 
plantées.  

13.2 Dans la zone « non aedificandi », l’essentiel de la superficie devra être consacrée à un 
espace vert public laissant libre la vue vers la tour du château.  

 

 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Article UB 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol  

Sans objet  
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RÈGLEMENT DE LA ZONE UC 
 
Caractère et destination de la zone UC  
 

Il s’agit de la zone urbaine correspondant aux extensions de l’urbanisation réalisées 
depuis les années 60, principalement sous forme pavillonnaire. L’objectif du PADD est 
de conforter la vocation actuelle de cette zone, en permettant éventuellement une 
densification modérée, et en assurant des liaisons faciles et lisibles avec le centre Bourg 
et les zones à urbaniser ultérieurement.  
 
 

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

Article UC 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  
 

Sont interdits :  
 

1.1 Les constructions à usage industriel, d’entrepôts, de dépôts et décharges, et les 
installations classées incompatibles avec le caractère urbain de la zone, soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.  
 
1.2 Les constructions à usage agricole, sauf l’extension limitée de constructions 
existantes sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère urbain de la zone 
soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, odeurs, 
fumées ...) soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.  

 
1.3 Les terrains de camping, les caravanes isolées et les terrains de caravanes, ainsi 
que les habitations légères de loisirs.  

 
1.4 Les carrières.  

 
1.5 Les parcs d’attractions.  

 
1.6 Les constructions et installations entrainant des dangers où des nuisances 
incompatibles avec le caractère urbain de la zone, ainsi que les extensions 
d’installations existantes susceptibles d’aggraver des dangers ou nuisances existants.  

 
1.7 Les garages en sous-sol.  
 
 

Article UC 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 

Sont admis sous conditions :  
 

2-1 Sous réserve d’être compatibles avec la tranquillité du voisinage les installations et 
travaux divers définis aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.  
 
2-2 Sous réserve de leur bonne insertion urbaine et paysagère, les petits ouvrages de 
transport et de distribution d’énergies (électricité, gaz, réseaux de chaleur etc.…).  
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2-3 Les caravanes, sous réserve qu’elles soient entreposées dans des bâtiments édifiés 
sur le terrain de la résidence de l’utilisateur.  
 
2-4 Les affouillements et exhaussements du sol, liés aux projets de construction, sous 
réserve qu’ils n’aient pas pour effet de surélever la construction de plus de 0,50 m au-
dessus du terrain naturel existant avant les travaux, ou de créer un garage en sous-sol, et 
sous réserve qu’ils ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux pluviales tant sur 
la parcelle que sur les parcelles voisines.  
 
2-5 La création de piscines ou bassins privés, sous réserve qu’ils ne fassent pas obstacle 
au libre écoulement des eaux pluviales, tant sur la parcelle que sur les parcelles voisines.  
 
2-6 Les affouillements et exhaussements du sol liés à des travaux d’aménagement 
d’espaces et d’ouvrages publics, sous réserve de leur bonne insertion urbaine et 
paysagère.  
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article UC 3 : Accès et voirie  
 

3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou 
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. 
  
3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures 
ménagères...  
 
3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance 
du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale, et celle des 
usagers des accès.  

 
 
Article UC 4 : Desserte par les réseaux  
 

4.1 Alimentation en eau potable : 
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau.  
 
4.2 Assainissement : 
 a) Eaux usées  

Les eaux usées ménagères doivent être dirigées sur le réseau d’égouts public par des 
canalisations souterraines et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les 
fossés, cours d’eau, excavation ou égouts pluviaux est interdite. 
Les eaux usées industrielles doivent être traitées et évacuées conformément à la 
réglementation en vigueur, et selon les directives des services compétents. 
En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction, pour être autorisée, 
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doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif, conforme à la 
réglementation en vigueur, et en adéquation avec les directives du schéma 
d’assainissement communal. Les installations doivent être conçues de manière à 
pouvoir être branchées sur le réseau dès la réalisation de celui-ci.  
 

b) Eaux pluviales 
Tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre 
écoulement des eaux. En outre le coefficient d’imperméabilisation de la parcelle après 
travaux devra être inférieur à 70%. Toute construction nouvelle à usage d’habitation 
disposant d’un espace extérieur devra être conçue de manière à permettre aux 
occupants d’installer un dispositif de récupération des eaux pluviales.  
 

Il pourra être exigé le traitement avant rejet aux réseaux publics, des eaux résiduaires 
et des eaux de ruissellement des aires imperméabilisées nécessaires aux installations 
à usage d’activités admises dans la zone.  
 

4.3 Électricité :  
Tout raccordement basse tension devra pouvoir être réalisé en souterrain depuis le 
domaine public.  
 

4.4 Télécommunications :  
Tout raccordement d’une installation nouvelle devra pouvoir être réalisé en souterrain 
depuis le domaine public.  
 
 

Article UC 5 : Surface minimale des terrains constructibles  
 

Il n’est pas fixé de règles particulières.  
 
Article UC 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :  
 

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Si elles sont implantées 
en retrait, celui-ci devra être de 5 mètres au moins à partir de l’alignement. Toutefois cette 
règle ne s’applique pas aux opérations groupées d’habitat ayant fait l’objet d’un plan de masse, 
aux équipements publics, aux petits ouvrages de transport ou de distribution d’énergies 
(électricité, gaz, réseaux de chaleur etc.…) ainsi qu’aux extensions du bâti existant avec une 
implantation différente.  
En outre, cette règle ne s’applique pas à l’alignement sur les voies piétonnes.  
 

 
Article UC 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives :  
 
7.1 sur une profondeur de 20 mètres à partir de l’alignement ou de la marge de reculement 
qui s’y substitue :  
 

7.1.1 Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives.  
 
7.1.2 Lorsqu’elles ne joignent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout 
point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à la moitié de la différence de niveau entre des deux points, cette distance 
n’étant jamais inférieure à 3 mètres.  
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7.1.3 Toutefois, une implantation différente peut-être autorisée ou imposée dans les cas 
suivants :  

− Extension d’un bâtiment préexistant 

− Opérations groupées ayant fait l’objet d’un plan de composition d’ensemble 
constructions jouxtant une voie piétonne 

− Équipement publics et ouvrages de transport ou de distribution d’énergie 
électrique 

 
7.2 Au-delà de 20 mètres à partir de l’alignement :  

 
7.2.1 La distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point de plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau 
entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres.  
 

7.2.2 Toutefois une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas 
suivants :  

− Extension d’un bâtiment préexistant  
− Opérations groupées ayant fait l’objet d’un plan de composition d’ensemble  
− Constructions jouxtant une voie piétonne.  
− Équipements publics, cabanes de jardin ou petits ouvrages de transport ou de 

distribution d’énergie.  
 
 

Article UC 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété  
 

Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces 
principales ne soient masquées par aucune partie de bâtiment qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.  

 

 
 

Article UC 9 : Emprise au sol  
 

L’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 60% de la surface du terrain.  
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Article UC 10 : Hauteur des constructions  
 

10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (ou remblayé si un léger 
remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain) jusqu’au sommet 
du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  
 
10.2 Outre la limitation de hauteur résultant de l’implantation des bâtiments (art. UC 6, UC 7, 
UC 8) la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres.  
 
10.3 Installations de faible emprise : outre la limitation de hauteur résultant de leur implantation 
(art. UC 7 et UC 8), la hauteur des installations de faible emprise telles que les antennes de 
télécommunications, éoliennes domestiques etc..... ne doit pas excéder 15 mètres. Des 
mesures particulières pouvant être autorisées ou imposées eu égard à la sécurité et la 
tranquillité du voisinage.  
 
10.4 Équipements d’intérêt général : des dispositions différentes peuvent être autorisées pour 
les équipements publics ou d’intérêt général dont la vocation implique une grande hauteur tels 
qu’équipements scolaires, sportifs, culturels etc.… sous réserve de leur bonne insertion dans 
l’environnement.  
 
 

Article UC 11 : Aspect extérieur  
 

11.1 L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire aux 
conditions édictées par l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme cité à l’article 2 du titre I du 
présent P.L.U.  
 

11.2 Le niveau du rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitation ne doit pas être 
situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau général du sol environnant tel que défini à 
l’article 10.1 et relevé au milieu de la façade.  
 
11.3 Matériaux et aspect des parois des constructions :  
 

L’aspect, la teinte et la finition des matériaux apparents sur les façades devront être discrets 
et choisis par référence aux enduits à la chaux naturelle ou aux bardages bois de tradition 
dans la région. 
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées, notamment pour les vitrines, 
vérandas ou constructions annexes et constructions à caractère artisanal, commercial ou de 
services, en vue de permettre une meilleure composition d’ensemble.  
 

11.4 Matériaux et aspect des toitures :  
 

Les constructions seront couvertes soit en ardoises naturelles ou matériaux similaires, soit en 
tuiles ou matériaux similaires, soit en matériaux industriels de valeur sombre. Les constructions 
doivent comporter deux pentes d’une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Des dispositions 
différentes peuvent être autorisées ou imposées pour les extensions ou réhabilitations de 
bâtiments existants, les bâtiments intégrés dans une composition d’ensemble, ainsi que pour 
les fenêtres de toit, dispositifs de captage d’énergie solaire, toitures de véranda, d’annexes ou 
de bâtiments non destinés à l’habitation, sous réserve de leur intégration dans un projet 
d’ensemble cohérent. Les parties non vitrées éventuellement réalisées en matériaux 
industriels devront être sombres et harmonisées avec celles de la toiture principale.  
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11.5 Clôtures :  
 

Les clôtures doivent être réalisées en matériaux sobres, simples et de teinte assortie aux 
matériaux de la construction principale. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres 
(voir page 15).  
 
 
Article UC 12 : Stationnement  
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
en dehors des voies publiques et dans les conditions suivantes : 
Il est exigé au minimum : 
- pour les constructions à usage d’habitation, un minimum de 2 places par logement.  
- pour les constructions à usage commercial de plus de 200 m2 de surface totale de plancher 
hors œuvre et pour les constructions à usage de bureaux, 60% de la surface totale de plancher. 
Dans les autres cas, un nombre de places correspondant aux besoins des constructions ou 
installations nouvelles.  
 
 

Article UC 13 : Espaces libres – Plantations – Espaces boisés classés  
 
13.1 Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent 
être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets.  
 
13.2 Les surfaces libres de constructions notamment les aires de stationnement doivent 
être plantées.  
 
13.3 Dans les lotissements importants, des espaces verts collectifs devront être aménagés 
et considérés comme des éléments déterminants de la composition du lotissement.  
 
13.4 Les plantations d’arbres à enracinement puissant et consommateurs d’eau doivent 
être évitées à proximité des canalisations et dispositifs d’assainissement individuels ou 
collectifs.  
 
13.5 Les haies composées de conifères seuls sont interdites. Les haies doivent être 
composées d’un mélange de feuillus caducs et/ou persistants, incluant éventuellement une 
part minoritaire de conifères.  
 
13.6 Les espaces boisés figurés au plan par un quadrillage sont classés espaces boisés à 
conserver. Ils sont soumis au régime de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, qui 
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.  

 
 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article UC 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol  
 
Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 0,6.  
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RÈGLEMENT DE LA ZONE UD 
 
Caractère et destination de la zone UD  
 

Il s’agit d’une zone réservée aux équipements publics scolaires, sportifs et de loisirs, située à 
l’Est du Bourg. Elle doit accueillir à terme l’extension du groupe scolaire et une garderie 
d’enfants, tout en conservant la majeure partie des terrains en surfaces engazonnées.  
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 

Rappels : 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles 

R.442 – 1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
3. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces 

boisés classés figurant au plan. 
4. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces 

boisés classés figurant au plan.  
 
 
Article UD1 : Occupations et utilisations du sol interdites  
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non énumérées à l’article 2 ci- dessous.  
 
 
Articles UD2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 

Ne sont admis que :  
 

2.1 Les terrains et équipements à usage sportif, scolaire, périscolaire ou de loisirs, sous 
réserve de leur intégration dans un plan d’ensemble cohérent de la zone.  
 
2.2 Le cas échéant, les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient 
destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour la bonne 
marche des équipements et des terrains visés ci-dessus.  
 
2.3 Le cas échéant et sous réserve de leur bonne insertion urbaine et paysagère, les petits 
ouvrages de transport et de distribution d’énergies (électricité, gaz, réseaux de chaleur 
etc.…).  

 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 

Article UD 3 : Accès et voirie  
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.  
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Voirie : 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis 
par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à 
la destination de l’immeuble, ou à l’ensemble d’immeuble envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins 
de lutte contre l’incendie. 
  
Accès : 
Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque 
pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité des trafics 
automobiles, piétonniers, ou 2 roues existants et de ceux générés par les constructions 
ou aménagements projetés.  
 
 

Article UD 4 : Desserte par les réseaux  
 
4.1 Alimentation en eau :  
 

4.1.1 Les constructions et installations industrielles doivent être raccordées à un réseau 
public susceptible de fournir les consommations prévisibles.  

 
4.2 Assainissement :  

 

4.2.1 Eaux usées :  
Les eaux usées doivent être conduites par des canalisations souterraines vers 
les dispositifs d’évacuation et de traitement conformes aux exigences des textes 
en vigueur et suivant les indications des services compétents.  
 

4.2.2 Eaux pluviales :  
L’aménagement des terrains ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des 
eaux pluviales. 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers les dispositifs récepteurs prévus à 
cet effet. Des dispositifs de rétention ou d’infiltration peuvent être exigés en vue 
de limiter le débit des effluents vers ces dispositifs récepteurs.  
L’évacuation des eaux des parcs de stationnement, aires de stockage, et plus 
généralement des eaux pluviales susceptibles d’entrainer une pollution des 
milieux récepteurs est soumise à un prétraitement approprié.  

 

4.3 Électricité :  
 

Tout raccordement électrique basse tension devra être réalisé en souterrain depuis le 
domaine public.  
 

4.4 Télécommunications :  
Tout raccordement d’une installation nouvelle devra être réalisé en souterrain depuis 
le domaine public.  
 
 

Article UD 5 : Surface minimale des terrains constructibles 
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 Pas de règles particulières  
 

Article UD 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques  
 

L’implantation des terrains, équipements ou services à créer ne peut être autorisée que si elle 
s’intègre dans un plan d’aménagement d’ensemble cohérent de la zone.  
 
Article UD 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives  
 

7.1 La distance de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative 
doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette 
distance n’étant jamais inférieure à 3 m.  
 

7.2 Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux 
techniques d’ascenseurs, garde-corps, etc..... ne sont pas à prendre en compte dans 
l’application du présent article.  
 
7.3 Néanmoins, les constructions peuvent être implantées en limite séparative 

 

Dans le cas où les constructions d’une même installation (construction initiale et ses 
extensions, par exemple), doivent être édifiées sur des unités foncières différentes. 
Cette disposition permet d’assurer la continuité des constructions, et elle est admise 
sous réserve de respecter les règles de sécurité (incendie, accès des véhicules de 
sécurité...).  

 
Article UD 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété.  
 

Les constructions non contigües doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 
mètres.  
 

Article UD 9 : Emprise au sol  
 

Néant.  
 
Article UD 10 : Hauteur des constructions  
 

La hauteur maximale des constructions ou installations, mesurée à partir du niveau du sol 
naturel existant avant les travaux, est fixée à 11 mètres. 
Une hauteur différente peut-être autorisée ou imposée pour tenir compte de raisons liées à la 
sécurité, à la protection de l’environnement, à la diminution des nuisances, au confort des 
usagers ou à des impératifs techniques justifiés, et ceci sous réserve d’une bonne intégration 
urbaine et paysagère.  
 
Article UD 11 : Aspect extérieur  
 

11.1 L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire aux 
conditions édictées à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme cité à l’art. 2 du titre I du 
présent P.L.U.  
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11.2 Les bâtiments et annexes présenteront une architecture simple et soignée. Le 
traitement des différentes faces sera tel qu’elles puissent être vues avec intérêt des 
différents réseaux de circulation et des zones réservées aux espaces libres et plantés. Les 
parois vues des bâtiments devront être majoritairement de valeur sombre.  
 
11.3 Clôtures : lorsqu’une clôture sur rue est nécessaire elle doit être sobre, de forme 
simple, et de couleur discrète (voir page 15).  
Les haies vives composées exclusivement de résineux sont interdites.  
 

Article UD 12 : Stationnement  
 

Le stationnement et les manœuvres des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du 
personnel et les véhicules des visiteurs, doivent être assurés sur la base d’un plan d’ensemble 
prévoyant une implantation et un traitement paysager cohérents des zones de stationnement. 
  
Article UD 13 : Espaces libres – Plantations – Espaces boisés classés  
 
Toute demande de permis de construire doit être accompagnée d’un projet d’aménagement 
de la partie non bâtie de la parcelle.  
 

13.1 Les espaces libres en bordure des voies doivent être traités en espaces verts ou 
parkings plantés.  
 
13.2 Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aires de stationnement 
seront obligatoirement végétalisées.  
 
13.3 Les plantations d’arbres à enracinement puissant et consommateurs d’eau doivent 
être évitées à proximité des canalisations et dispositifs d’assainissement d’eaux usées ou 
d’eaux pluviales.  
 
13.4 Les haies composées de conifères seuls sont interdites. Les haies devront être 
composées d’un mélange de feuillus caducs et/ou persistants, incluant éventuellement une 
part minoritaire de conifères.  

 
 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article UD 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol  
 
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)  
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RÈGLEMENT DE LA ZONE UI 
 
Caractère et destination de la zone UI  
 
Il s’agit d’une zone d’activités implantée au Sud-Est du bourg au lieu-dit « l’Épineuse ». Elle 
comporte en outre un secteur UIa, situé au nord de la commune en bordure de la forêt 
d’Orléans au lieu-dit « La Chaumière ». 
Cette zone est destinée à la poursuite, au développement ou au renouvellement d’activités 
industrielles, artisanales, d’entrepôts ou de bureaux, ainsi que le cas échéant aux équipements 
et infrastructures publics, à l’exclusion de l’habitat et des commerces de détail.  
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
Article UI 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non énumérées à l’article 2 ci- dessous.  
 
 
Article UI 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
2.1 Ne sont admis que :  
 

2.1.1 Les constructions à usage industriel, et d’artisanat, d’entrepôts commerciaux, de 
bureaux et les installations classées relevant de ces usages sous réserve des interdictions 
mentionnées à l’art. UI 1, ainsi que les constructions, installations, dépôts et ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de leur bonne insertion 
urbaine et paysagère.  
 
2.1.2 Les dépôts spécifiquement nécessaires et liés à l’activité exercée, sous réserve de 
leur bonne insertion dans le paysage urbain de la zone.  
 
2.1.3 Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour la bonne marche ou la 
surveillance des établissements visés ci- dessus, et à condition d’être intégrées sous la 
construction à usage d’activité.  
 
2.1.4 Les installations et travaux divers définis aux articles R.442-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, à l’exception des parcs de loisirs.  
 
2.1.5 Les lotissements à usage d’activité.  

 

2.1.6 Les ouvrages de transport et de distribution d’énergies (électricité, gaz, réseaux de 
chaleur etc.…) sous réserve de leur bonne insertion urbaine et paysagère.  

 
 
  



 34 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
Article UI 3 : Accès et voirie  
 

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds 
voisins.  
 

Voirie : 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis 
par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à 
la destination de l’immeuble, ou à l’ensemble d’immeuble envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins 
de lutte contre l’incendie.  
 
Accès : 
Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque 
pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.  
 
Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou d’une servitude, 
assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 6 mètres. 
La délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la réalisation de voies 
privées ou de tout autres aménagements particuliers nécessaires au respect des 
conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.  
 

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

 

 

 

Article UI 4 : Desserte par les réseaux  
 
4.1 Alimentation en eau :  
 

4.1.1 Les installations industrielles doivent être raccordées à un réseau public susceptible 
de fournir les consommations prévisibles, à moins que les ressources en eaux industrielles 
puissent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes, sur l’unité foncière 
concernée.  
 

4.1.2 Les autres installations, telles que logement, cantine, bureaux, etc..... doivent être 
alimentées en eau et raccordées au réseau public.  
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4.2 Assainissement :  
 

4.2.1 Eaux usées domestiques :  
 
Les eaux usées domestiques doivent être conduites par des canalisations 
souterraines vers les dispositifs d’évacuation et de traitement conformes aux 
exigences des textes en vigueur et suivant les indications des services compétents.  
 

4.2.2 Eaux usées industrielles :  
 

Les installations industrielles doivent rejeter leurs eaux usées au réseau public 
d’assainissement, sous réserve que la capacité dudit réseau le permette, tant pour 
la quantité que pour la composition desdits effluents.  
Tout déversement d’eaux usées industrielles dans les égouts publics doit être 
préalablement autorisé par la collectivité, propriétaire des ouvrages qui seront 
empruntés par ces eaux. L’autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter 
ou des traitements mis en œuvre les caractéristiques que doivent présenter les eaux 
usées pour être reçues. Cette autorisation sera délivrée après la signature d’une 
convention.  
A défaut de branchement possible sur le réseau public, les eaux usées industrielles 
devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et 
compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.  
 

4.2.3 Eaux pluviales.  
 

L’aménagement des terrains ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers les dispositifs récepteurs prévus à cet 
effet. Des dispositifs de rétention ou d’infiltration peuvent être exigés en vue de limiter 
le débit des effluents vers ces dispositifs récepteurs.  
L’évacuation des eaux des parcs de stationnement, aires de stockage, et plus 
généralement des eaux pluviales susceptibles d’entrainer une pollution des milieux 
récepteurs est soumise à un prétraitement approprié.  

 

 

4.3 Électricité :  
 

Tout raccordement électrique basse tension devra pouvoir être réalisé en souterrain 
depuis le domaine public.  
 

 

4.4 Télécommunications :  
 

Tout raccordement d’une installation nouvelle devra pouvoir être réalisé en souterrain depuis 
le domaine public.  
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Article UI 5 : surface minimale des terrains constructibles  
 

Dans le secteur UIa : 
En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, le terrain doit être de 
taille suffisante pour installer un dispositif d’assainissement individuel conforme à la 
réglementation. 
La surface nécessaire à ce dispositif doit être entièrement comprise dans le secteur 
UIa. L’utilisation aux fins de création d’un dispositif d’assainissement d’un terrain situé 
dans une autre zone du PLU est interdite.  

 
 
Article UI 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques  
 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les voies ouvertes à la 
circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soient 
leur statut et leur fonction. 
Dans l’ensemble des propos suivants, l’alignement désigne aussi bien la limite entre le 
domaine public et la propriété privée que la limite de fait entre le domaine privé ouvert 
à l’usage du public et la propriété privée, objet de la demande. 
  

6.1 Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 5 mètres de 
l’alignement des voies, à l’exception des constructions de faible importance tels 
que les locaux destinés au contrôle des entrées et des petits ouvrages de 
transport ou de distribution d’énergie (électricité, gaz, réseaux de chaleur etc.…).  
 
6.2 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 6.1, une implantation différente peut-
être autorisée ou imposée, dans le cas de reconstruction après sinistre, 
d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation 
n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 6.1, ou pour assurer une meilleure 
cohérence architecturale.  
 
 

Article UI 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives  
 

7.1 La distance de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux 
points, cette distance n’étant jamais inférieure à 5 m.  
 

7.2 Néanmoins, les constructions peuvent être implantées en limite séparative :  
 

7-2-1 Dans le cas où les constructions d’une même installation (construction initiale et 
ses extensions, par exemple), doivent être édifiées sur des unités foncières 
différentes. Cette disposition permet d’assurer la continuité des constructions, et elle 
est admise sous réserve de respecter les règles de sécurité (incendie, accès des 
véhicules de sécurité...).  
 

7.2.2 Dans le cas où les constructions projetées sont conçues spécifiquement sur le 
plan de la sécurité pour permettre la cohabitation d’activités de natures différentes.  
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Article UI 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété.  
 

Les constructions non contigües doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 
mètres.  
 
 
Article UI 9 : Emprise au sol  
 
Néant.  
 
 
Article UI 10 : Hauteur des constructions  
 
La hauteur maximale des constructions ou installations, mesurée à partir du niveau du sol 
naturel existant avant les travaux, est fixée à 11 mètres. 
Une hauteur différente peut-être autorisée ou imposée pour tenir compte de raisons liées à la 
sécurité, à la protection de l’environnement, à la diminution des nuisances ou à des impératifs 
techniques justifiés, et ceci sous réserve d’une bonne intégration urbaine et paysagère.  
 
 

Article UI 11 : Aspect extérieur  
 
11.1 L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire aux 
conditions édictées à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme cité à l’art. 2 du titre I du 
présent P.L.U.  
 
11.2 Les bâtiments et annexes présenteront une architecture simple et soignée. Le 
traitement des différentes faces sera tel qu’elles puissent être vues avec intérêt des 
différents réseaux de circulation et des zones réservées aux espaces libres et plantés. Les 
parties de bâtiment donnant sur la voie publique et la voie principale à l’intérieur de la zone 
devront être traitées comme façades. Les parois vues des bâtiments devront être 
majoritairement de valeur sombre.  
 
11.3 Clôtures : lorsqu’une clôture sur rue est nécessaire elle doit être sobre, de forme 
simple, et de couleur discrète (voir page 15).  
Les haies vives composées exclusivement de résineux sont interdites.  

 
 
Article UI 12 : Stationnement  
 
Le stationnement et les manœuvres des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du 
personnel et les véhicules des visiteurs, doivent être assurés en dehors des voies publiques 
et privées, et soustraits au maximum de la vue du public par un espace vert planté.  
 
 
Article UI 13 : Espaces libres – Plantations – Espaces boisés classés  
 
Toute demande de permis de construire doit être accompagnée d’un projet d’aménagement 
de la partie non bâtie de la parcelle.  



 38 

13.1 Les espaces libres en bordure des voies doivent être traités en espaces verts ou 
parkings plantés.  
 
13.2 Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aires de stationnement 
seront obligatoirement engazonnées à concurrence de 10% de la surface parcellaire au 
moins. Le nombre minimum d’arbres à planter sera d’un arbre de haute tige pour cent 
mètres carrés de surface engazonnée.  
 
13.3 Les plantations d’arbres à enracinement puissant et consommateurs d’eau doivent 
être évitées à proximité des canalisations et dispositifs d’assainissement individuels ou 
collectifs.  
 
13.4 Les haies composées de conifères seuls sont interdites. Les haies devront être 
composées d’un mélange de feuillus caducs et/ou persistants, incluant éventuellement une 
part minoritaire de conifères.  

 
 
 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article UI 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol  
 
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)  
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REGLEMENT DE LA ZONE UJ 
 

Caractère et destination de la zone UJ  
 
Il s’agit d’une zone composée de plusieurs secteurs de jardins situés à proximité du centre-
bourg ou en milieu pavillonnaire, qu’il importe de préserver en raison de leur valeur de 
«coupure verte» à proximité des zones urbanisées.  
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

 

Article UJ 1 : Occupations et utilisation du sol interdites  
 

Sont interdites toutes constructions ou installations, à l’exception de celles énumérées à 
l’article UJ2 ci-dessous.  
 
 

Article UJ 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières  
 

− Sont admis les petits abris de jardin ou abris pour animaux d’une surface inférieure 
à 15m2, sous réserve de leur bonne insertion dans le paysage, ainsi que les 
piscines, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de surélévation de plus de 0,50m 
au-dessus du terrain naturel, qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales, qu’elles ne soient pas couvertes par un dispositif construit en 
dur, et sous réserve de leur bonne insertion paysagère.  
 

− Sont admis, le cas échéant et sous réserve de leur bonne insertion urbaine et 
paysagère, les petits ouvrages de transport et de distribution d’énergies (électricité, 
gaz, réseaux de chaleur etc.…).  

 

 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

Article UJ 3 : Accès et voirie  
 

1.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. (Droit de passage).  
 
1.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des 
ordures...  
 
1.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance 
du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale, et celle des 
usagers des accès.  
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Article UJ 4 : Desserte par les réseaux  
 

4.1 Alimentation en eau :  
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable 
doit être alimentée :  
- Soit par un branchement sur le réseau collectif de distribution, 
- Soit par captage, forage ou puits particulier conforme à la réglementation en vigueur 
  

4.2 Assainissement :  
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’égouts, les eaux usées (eaux 
ménagères et eaux vannes) doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur 
des dispositifs de traitement individuels pour être épurées et évacuées conformément à 
la réglementation sanitaire en vigueur.  
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et cours 
d’eau ou égouts pluviaux est interdite.  

 

4.3 Électricité :  
Tout raccordement basse tension devra être réalisé en souterrain depuis le domaine 
public.  
 

4.5 Télécommunications :  
Tout raccordement d’une installation nouvelle devra être réalisé en souterrain depuis le 
domaine public.  
 

 
Article UJ 5 : Surface minimale des terrains constructibles  
 
Sans objet  
 
 
Article UJ 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques  
 
Sans objet  
 
 
Article UJ 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.  
 

7.1 Les petites constructions, abris, ou installations énumérées à l’article UJ2 peuvent être 
implantées sur les limites séparatives si la hauteur au faitage est inférieure à 3,5 m. Si elles 
ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles devront s’en écarter d’un minimum de 
5 m.  
 

7.2 Malgré les dispositions de l’alinéa 7.1, une implantation différente peut-être autorisée 
ou imposée, dans le cas de reconstruction après sinistre, d’extension ou d’aménagement 
d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de 
l’alinéa 7.1.  
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Article UJ 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété.  
 

Les constructions non jointives doivent être séparées les une des autres par une distance d’au 
moins 5 mètres.  
 
 
Article UJ 9 : Emprise au sol  
 
Pas de règle particulière.  
 
 
Article UJ 10 : Hauteur maximale des constructions  
 
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du sol naturel ou légèrement 
remblayé si un remblai est nécessaire pour le nivellement général de terrain ne doit pas 
excéder 3,50 mètres. 
En outre, la hauteur des constructions doit tenir compte de celles des constructions existantes 
aux alentours en vue d’assurer une cohérence d’ensemble entre les bâtiments.  
 
 
Article UJ 11 : Aspect extérieur  

 
11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
prescriptions spéciales si la construction par son architecture, ses dimensions ou son 
aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels (article R111.21 du Code de l’Urbanisme).  
 
11.2 Le niveau du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas être à plus de 0,50 mètres 
au-dessus du niveau général du sol environnant, relevé au milieu de la façade de celle-ci.  
 
11.3 L’aspect, la teinte et la finition des matériaux apparents devront être discrets et choisis 
par référence aux enduits à la chaux naturelle ou aux bardages bois de tradition dans la 
région. Les constructions seront couvertes soit en ardoises ou matériaux similaires, soit en 
tuiles ou matériaux similaires, soit en matériaux industriels de valeur sombre. Les toitures 
doivent comporter une ou deux pentes, d’une inclinaison comprise entre 35°et 45°. 
Toutefois des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la 
cohérence du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments dans lequel s’insère le projet, ainsi 
que pour les fenêtres de toit, dispositifs de captage d’énergie solaire, etc, qui devront être 
intégrés dans une composition d’ensemble. Les parties non vitrées éventuellement 
réalisées en matériaux industriels devront être de teinte sombre et harmonisées avec celles 
de la toiture principale.  
 
 

Article UJ 12 : Stationnement  
 
Sans objet  
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Article UJ 13 : Espaces libres – Plantations – Espaces boisés classés  
 
13.1 Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions peuvent 
être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets.  
 
13.2 Les surfaces libres de constructions doivent être végétalisées en recourant à une 
variété d’espèces issues du patrimoine végétal local.  
 
13.3 Les plantations d’arbres à enracinement puissant et consommateurs d’eau doivent 
être évitées à proximité des canalisations et dispositifs d’assainissements individuels et 
collectifs.  

 
 
 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  
 
 
Article UJ 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol  
 
Il n’est pas fixé de COS  
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Titre III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES A URBANISER 

 

REGLEMENT DE LA ZONE 1AU 

Modification du 25 octobre 2019 

Caractère et destination de la zone 1AU  

Il s’agit d’une zone actuellement non équipée située au nord de l’agglomération, et appelée à constituer 
une nouvelle entrée de Bourg. Le périmètre de la zone correspond au secteur intitulé 
« extension du centre et entrée nord du Bourg (secteur entrée nord du Bourg) ».  

La vocation de cette zone est d’accueillir de l’habitat et le cas échéant des activités tertiaires ou 
artisanales n’entrainant pas de nuisances pour l’habitation, et réalisés sur la base des critères du 
développement durable (orientations solaires, faibles consommations énergétiques, gestion de l’eau, 
des déchets, environnement sonore, déplacements doux...)  

 
 

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

Article 1AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites :  

Sont interdits :  

1.1 Les constructions à usage industriel ou d’entrepôts et les installations classées 
incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, soit pour des raisons de commodité du 
voisinage, soit pour des raisons liées à la santé, la sécurité et la salubrité publique.  

1.2 Les constructions à usage agricole.  

1.3 Les constructions et installations à usage industriel.  

1.4 Les caravanes isolées.  

1.5 Les terrains de camping, de caravanes et d’habitations légères de loisirs.  

1.6 Les carrières.  

1.7 Les parcs d’attractions.  

 

Article 1AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

Sont admis sous conditions, et notamment sous réserve qu’elles respectent les orientations 
d’aménagement et de programmation (pièce 2-1 du PLU) :  
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2.1 Les constructions à usage d’habitation.  

2.2 Les constructions à usage d’activités artisanales ou tertiaires et les équipements publics, 
sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.  

2.3 Les ouvrages de faible emprise et de hauteur totale inférieure à 3,50m destinés au 
fonctionnement des réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité, de gaz, de chaleur 
ou de télécommunications, sous réserve de leur bonne intégration urbaine et paysagère.  

2.4 Exceptionnellement les ouvrages de faible emprise tels que les pylônes, mâts ou poteaux 
supportant des dispositifs de télécommunications, de transports ou de captage d’énergie, sous 
réserve qu’ils s’intègrent dans un projet d’ensemble et qu’ils ne soient pas susceptibles 
d’entraîner des nuisances visuelles ou sonores pour le voisinage.  

 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

Article 1AU 3 : Accès et voirie  

3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.  

3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures 
ménagères...  

3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du 
trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale, et celle des usagers 
des accès.  

 

Article 1AU 4 : Desserte par les réseaux  

4.1 Alimentation en eau potable :  

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau.  

4.2 Assainissement :  

a) eaux Usées :  
Les eaux usées doivent être dirigées sur le réseau d’égouts publics par des canalisations 
souterraines et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. L’évacuation 
des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, excavation ou 
égouts pluviaux, etc.... est interdite.  
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b) eaux pluviales : 
 Tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit pas jamais faire obstacle au libre écoulement 
des eaux. L’évacuation des eaux pluviales au réseau public ou vers des caniveaux, fossés, 
noues, etc.... se fera selon les prescriptions des services compétents. Tout logement de trois 
pièces ou plus disposant d’un jardin devra être conçu de manière à permettre aux occupants 
d’installer un dispositif simple de récupération des eaux pluviales.  

4.3 Électricité :  

Tout raccordement électrique basse tension devra être réalisé en souterrain depuis le domaine 
public.  

4.4 Télécommunication :  

Tout raccordement d’une installation nouvelle devra être réalisé en souterrain depuis le domaine 
public.  

 

Article 1AU 5 : Surfaces minimum des terrains constructibles  

Sans objet.  

 

Article 1AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

6.1 Les constructions doivent être implantées :  

− Soit avec un retrait minimum de 5 mètres.  

− Soit à l'alignement.  

6.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 
faible emprise doivent être implantées soit :  

− A l’alignement,  

− Avec un retrait minimum de 1 mètre.  
 

Article 1AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

7.1 Les constructions doivent être édifiées :  

− Soit sur une limite séparative.  

− Soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un 
minimum de trois mètres. Exceptionnellement une implantation différente peut être 
autorisée pour des constructions de faible hauteur intégrées dans une composition 
d’ensemble.  

7. 2 Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, ainsi que les 
ouvrages de transport et de distribution d’énergies ne sont pas à prendre en compte pour l’application 
de cet article.  
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Article 1AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété  

Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces 
principales ne soient pas masquées par aucune partie de bâtiment, qui à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

 

Article 1AU 9 : Emprise au sol  

Pas de règle particulière  

 

Article 1AU 10 : Hauteur des constructions et installations  

10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel ou remblayé si un léger 
remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain, jusqu’au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.  

10.2 Outre la limitation de hauteur résultant de l’implantation des constructions (articles 1AU7, 
1AU8), la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres.  

 

Article 1AU 11 : Aspect extérieur  

11.1 L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier doit satisfaire aux 
conditions édictées par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme cité à l’article 2 du titre 1 du 
présent P.L.U.  

11.2 Le niveau du rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitation ne doit pas être situé 
à plus de 0.50 m au-dessus du niveau général du sol environnant tel que défini à l’article 10.1 
et relevé au milieu de la façade.  

11.3 Les sous-sols sont interdits,  
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11.4 Matériaux et aspect des parois des constructions :  

L’aspect, la teinte et la finition des matériaux apparents sur les façades devront être discrets et 
choisis par référence aux enduits à la chaux naturelle ou aux bardages bois de tradition dans la 
région.  

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées, notamment pour les 
bâtiments intégrés dans une composition d’ensemble, ainsi que pour les vitrines, vérandas et 
construction annexes, en vue de permettre une meilleure composition d’ensemble.  

11.6 Matériaux et aspects des toitures :  

Les constructions seront couvertes soit en ardoises naturelles ou matériaux similaires, soit en 
tuiles ou matériaux similaires, soit en matériaux industriels durables de valeur sombre. Les 
constructions doivent comporter au moins deux pentes d’une inclinaison comprise entre 35° et 
45°. Les toitures plates sont autorisées. Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou 
imposées pour les bâtiments intégrés dans une composition d’ensemble, ainsi que pour les 
fenêtres de toit, dispositifs de captage d’énergie solaire, toitures de véranda, d’annexes ou de 
bâtiments non destinés à l’habitation, sous réserve de leur intégration dans un projet d’ensemble 
cohérent. Les parties non vitrées éventuellement réalisées en matériaux industriels devront être 
sombres et harmonisées avec celles de la toiture principale.  

11.7 Dispositifs de captage d’énergies renouvelables :  

Une pose discrète doit être recherchée par une implantation privilégiée sur les volumes 
secondaires (toitures plus basses par exemple) ou sur les dépendances plutôt que sur les 
toitures principales. La mise en œuvre des panneaux devra s’effectuer avec une intégration au 
plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en superposition 
estompée), selon une implantation horizontale du champ de capteurs de préférence en partie 
basse de la toiture.  

11.8 Clôtures :  

Les clôtures devront être réalisées en matériaux sobres, simples et de teinte assortie aux 
matériaux de la construction principale. Les clôtures, en façade de rue, constituée d’éléments 
plans préfabriqués en béton, ajourés ou non fixés sur poteaux rainurés sont interdites.  

 

Article 1AU 12 : stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions doit être assuré en dehors 
des voies publiques et dans les conditions suivantes : il est exigé au minimum :  

− Pour les constructions à usage d’habitation, une moyenne de 1,5 place par logement, 
dont une sur le terrain d’assiette de la construction.  

− Pour les constructions à usage commercial, artisanal ou de services, les 
stationnements correspondant aux besoins de ces activités.  

− En outre, il est exigé la réalisation de dispositifs correspondant aux besoins de 
stationnement des 2 roues motorisés ou non, générés par la construction. 
Rappel : les garages en sous-sol sont interdits.  
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Article 1AU 13 : Espaces libres – plantations – espaces boisé classés  

13.1 Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être 
implantées de façon à respecter les plus beaux sujets.  

13.2 Les surfaces libres de constructions notamment les aires de stationnement doivent être 
plantées.  

13.3 Les plantations d’arbres à enracinement puissant et consommateurs d’eau doivent être 
évitées à proximité des canalisations et dispositifs d’assainissement individuels ou collectifs.  

 

 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article 1AU 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol  

Sans objet.  

  



 49 

REGLEMENT DE LA ZONE 2AU 
 
Caractère et destination de la zone 2AU  
 
 
La zone 2AU comprend un ensemble de secteurs non équipés dont l’urbanisation est prévue 
à moyen terme après la réalisation de la zone 1AU et après modification ou révision du P.L.U., 
et en fonction des capacités des réseaux divers susceptibles de la desservir.  
 
 

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

 
 
Article 2AU 1 : Occupation et utilisations du sol interdites  
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 AU2 ci-
dessous :  
 
 
Article 2AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières  
 
Ne sont admis que :  
 

2.1 Les ouvrages d’utilité publique et les ouvrages publics de faible emprise tels que 
les pylônes électriques, transformateurs etc.…à conditions qu’ils soient compatibles 
avec l’aménagement ultérieur de la zone.  
 

2.2 Les affouillements et exhaussements du sol, définis aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme à condition qu’ils soient compatibles avec la 
vocation ultérieure de la zone.  
 

2.3 Les travaux de pré-verdissement compatibles avec les orientations 
d’aménagement et de programmation de la zone (pièce 2-1 du PLU) et le P.A.D.D. 
(pièce 1-2 du PLU).  
 

2.4 Les installations d’arrosage ou d’irrigation, sous réserve qu’elles n’entraînent 
aucune construction et présentent un caractère précaire et réversible.  
 
 

SECTIONS II ET III - CONDITIONS ET POSSIBILITES MAXIMALES 
D’OCCUPATION DU SOL 

 
Sans objet.  
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REGLEMENT DE LA ZONE 3AU 
 
Caractère et destination de la zone 3AU  
 
La zone 3AU comprend un ensemble de secteurs non équipés dont l’urbanisation est prévue 
à moyen terme après la réalisation de la zone 2AU et après modification ou révision du P.L.U., 
et en fonction des capacités des réseaux divers susceptibles de la desservir.  
 
 

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
Article 3AU 1 : Occupation et utilisations du sol interdites  
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 3AU2 ci-
dessous.  
 
 

Article 3AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières  
 
Ne sont admis que :  
 
2.1 Les ouvrages d’utilité publique et les ouvrages publics de faible emprise tels que les 
pylônes électriques, transformateurs etc.…à conditions qu’ils soient compatibles avec 
l’aménagement ultérieur de la zone.  
 
2.2 Les affouillements et exhaussements du sol, définis aux articles R.442-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation ultérieure 
de la zone.  
 
2.3 Les travaux de pré-verdissement compatibles avec les orientations d’aménagement et 
de programmation de la zone (pièce 2-1 du PLU) et le P.A.D.D. (pièce 1-2 du PLU).  
 
2.4 Les installations d’arrosage ou d’irrigation, sous réserve qu’elles n’entraînent aucune 
construction et présentent un caractère précaire et réversible.  

 
 
 

SECTIONS II ET III - CONDITIONS ET POSSIBILITES MAXIMALES 
D’OCCUPATION DU SOL  

 
 
Sans objet.  
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

 

REGLEMENT DE LA ZONE A 
 
Caractère et destination de la zone A  
 
La zone A est une zone agricole, qu’il y a lieu de préserver en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont seules autorisées.  
La zone A comporte un secteur Aa, qui accueille des hameaux ou lotissements déjà bâtis à 
l’écart du Bourg, qui pour des raisons d’urbanisme, de préservation des sols agricoles ou 
forestiers, de sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers, ne doivent plus être 
développés. Le présent règlement a pour objet d’établir simplement les règles de préservation, 
gestion ou extension limitée du bâti existant dans ce secteur.  
La zone A n’est pas desservie par le réseau d’assainissement. 
La zone A est en partie située dans le périmètre de protection des Monuments Historiques du 
Moulin à vent de l’Epinay (Loury). 
La zone comprend des éléments de paysage à conserver au titre de l’article R 123-1- 5.7° du 
code de l’urbanisme, qui sont identifiés sur le plan de zonage. 
Le permis de démolir est institué sur les éléments de paysage indiqués sur le plan de zonage, 
et dans le périmètre de protection du Moulin de l’Epinay.  
 
 

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
Article A 1 : Occupations et utilisation du sol interdites  
 
Sont interdits : 
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 et notamment :  

1.1 Les terrains de camping et les terrains de caravanes, et les parcs résidentiels de loisirs.  
 
1.2 Le stationnement des caravanes isolées.  
 
1.3 Les exhaussements et les affouillements du sol, qui ne sont pas liés à l’exploitation 
agricole ou aux services publics.  
 
1.4 Les dépôts de véhicules.  
 
1.5 Les parcs d’attractions.  
 
1.6 La démolition des éléments de paysage listés et indiqués sur le plan de zonage, ainsi 
que celle de tout bâtiment susceptible de compromettre leur environnement.  
 
1.7 Les constructions dans la bande inconstructible de 30 m de largeur figurée au plan de 
zonage en limite du massif forestier.  
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Article A 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumises à des conditions 
particulières  
 
2.1 Sont admis sauf dans le secteur Aa :  
 

2.1 1 Les bâtiments, hangars ou installations agricoles à conditions qu’ils soient 
directement liés et nécessaires à l’exploitation agricole.  
 

2.1.2 Les habitations des agriculteurs exploitant la zone sous réserve qu’elles soient 
situées à proximité (ordre de grandeur du rayon maximal : 30 à 50 m) des bâtiments 
d’exploitation.  
 

2.1.3 Les piscines à usage familial sous réserve qu’elles soient situées à proximité (30 
à 50 m) des habitations.  
 

2.1.4 Les ouvrages d’utilité publique et les ouvrages publics de faible emprise (tels que 
les pylônes électriques, transformateurs...) sous réserve qu’ils ne remettent pas en 
cause la vocation de la zone.  
 

2.1.5 Les installations classées ou non si elles sont nécessaires aux exploitations 
agricoles de la zone, sous réserve qu’elles ne présentent pas des dangers ou 
inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone :  

-  Soit pour le voisinage,  
-  Soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  
-  Soit la protection de la nature et de l’environnement,  
-  Soit pour la préservation des sites.  

 

2.1.6 L’aménagement, la reconstruction après sinistre, la réfection et l’extension des 
constructions ou installations existantes, dans la mesure où elles sont directement liées 
et nécessaires à l’agriculture.  
 

2.1.7 Le changement de destination à usage d’habitation ou d’activités des 
constructions indiquées dans la liste des éléments de paysage à conserver (pièce 2-5 
du PLU), si ce changement ne compromet pas l’existence ou le devenir de l’exploitation 
agricole, et dans la limite d’un logement supplémentaire par rapport au nombre existant 
à la date d’approbation du P.L.U.  
 

2.1.8 Les constructions et installations liées aux activités de tourisme rural dans la 
mesure où elles sont accessoires à l’activité agricole : chambres d’hôtes, gites ruraux 
dans des bâtiments réhabilités, accueil ou camping à la ferme comportant un maximum 
de 12 emplacements pour tentes ou caravanes.  
 

2.1.9 Les exhaussements et affouillements de sol liés à des travaux de construction, 
d’aménagement d’espaces publics et d’ouvrages publics.  
 

2.1.10 Les étangs et réserves destinés à l’irrigation, à la pisciculture, à la défense contre 
l’incendie, et les bassins de retenue des eaux pluviales. Seuls sont autorisés, parmi les 
étangs visés ci-dessus, ceux dont les caractéristiques techniques permettent de 
respecter le régime des bassins versants, d’éviter tout déséquilibre du milieu naturel et 
de ne pas porter atteinte aux ouvrages de drainage existants.  
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2.1.11 Les constructions et installations nécessaires aux services publics, ou d’intérêt 
collectif sous réserve de leur bonne insertion paysagère et sous réserve qu’elles ne 
remettent pas en cause l’économie agricole.  
 

2.1.12 Les créations, extensions et modifications d’installations classées, sous réserve 
de ne pas aggraver les nuisances qu’elles peuvent générer.  
 
2.1.13 Les activités visées aux alinéas précédents, dès lors qu’elles ne sont pas de 
nature à nuire à la qualité des eaux souterraines et superficielles.  

 
 
 
2.2 Sont admis exclusivement dans le secteur Aa :  
 

Les constructions et installations ci-dessous, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la 
protection des sols agricoles ou forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysagers.  
 
 

2.2.1 L’aménagement, la reconstruction, les extensions modérées et la réfection des 
constructions ou installations existantes à la date d’approbation du P.L.U.  
 
2.2.2 Les annexes aux constructions et installations existantes sous réserve d’être 
implantées de façon à respecter l’unité et l’harmonie des constructions existantes à la 
date d’approbation du P.L.U.  
 
2.2.3 La transformation à usage d’habitation des constructions des îlots de propriété 
bâtis existants à la date d’approbation du P.L.U sous réserve de ne pas conduire à la 
création de plus d’un logement supplémentaire à celui ou ceux existants à la date 
d’approbation du P.L.U.  
 
2.2.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, sous réserve de leur bonne insertion dans l’environnement bâti et le paysage.  
 
2.2.5 L’aménagement, la reconstruction, les extensions modérées et la réfection des 
constructions ou installations existantes.  
 
2.2.6 Les annexes aux constructions et installations existantes sous réserve d’être 
implantées de façon à respecter l’unité et l’harmonie des constructions existantes.  
 
2.2.7 La transformation à usage d’habitation des constructions des îlots de propriété 
bâtis existants à la date d’approbation du P.L.U. sous réserve de ne pas conduire à la 
création de plus d’un logement supplémentaire à celui ou ceux existants à la date 
d’approbation du P.L.U.  
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Article A 3 : Accès et voirie  
 

3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou 
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.  
 
3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures 
ménagères.  
 
3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance 
du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale, celle des 
usagers des accès.  

 
 
Article A 4 : Desserte par les réseaux  
 

4.1 Eau :  
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activité, doit 
être alimentée en eau potable soit par le branchement sur un réseau collectif de 
distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits 
particuliers conformément à la réglementation en vigueur.  
 

4.2 Assainissement :  
 

4.2.1 A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’égouts, les eaux usées 
(eaux ménagères et eaux vannes) doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs de fosses septiques ou appareils équivalents pour être 
épurées et évacuées conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.  

 
4.2.2 L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et 
cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.  
 

4.3 Électricité :  
Tout raccordement électrique basse tension devra pouvoir être réalisé en souterrain 
depuis le domaine public.  
 

4.4 Télécommunications :  
Tout raccordement d’une installation devra pouvoir être réalisé en souterrain depuis 
le domaine public.  
 
 

Article A 5 : Surface minimale des terrains constructibles  
 

La surface minimale pour construire sera déterminée en fonction des prescriptions édictées 
dans le schéma d’assainissement non collectif en vigueur, du milieu récepteur et des besoins 
de la construction, en vue de permettre l’installation d’un dispositif d’assainissement non 
collectif adapté aux besoins de la construction.  
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Article A 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques  
 

6.1 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Lorsqu’elles sont 
implantées en retrait sur l’alignement, ce retrait sera d’au moins 5 mètres.  
 
6.2 Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées, notamment dans le 
cas où l’implantation des bâtiments, conduirait à réduire la visibilité sur la voie publique aux 
abords des virages ou carrefours, et pour les ouvrages de transport ou de distribution 
d’énergie électrique.  
 
6.3 Lorsqu’une marge de recul est indiquée au plan de zonage, les constructions doivent 
être implantées au-delà de cette marge.  
 
6.4 Prospect par rapport à l’alignement opposé :  
 

La distance horizontale entre tout point de la construction et tout point de 
l’alignement opposé doit être supérieure ou égale à la différence de niveau entre ces 
deux points. 
 
Dans le cas où le bâtiment est situé sur un terrain bordé par plusieurs voies sur une 
profondeur de 20 mètres à partir de la limite d’implantation correspondante, la plus 
large des voies ou la plus élevée est prépondérante.  
 
Cette règle de prospect ne s’applique pas dans le cas de reconstruction de bâtiments 
existants à condition :  

− Que l’implantation du nouveau bâtiment ne soit pas plus rapprochée de 
l’alignement opposé que le bâtiment primitif.  
 

− Que sa hauteur soit au plus égale à celle du bâtiment primitif.  
 
 
Article A 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 

7.1 Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres en retrait des limites 
séparatives et respecter la règle habituelle de prospect par rapport à ces limites :  
 

− Tout point du bâtiment doit être à une distance de la limite séparative au 
moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport à la limite. 

 

− Toutefois, les bâtiments de moins de 3,50 mètres de hauteur totale peuvent 
être implantés sur la limite séparative.  

 
 
7.2 Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées  

a) Dans le cas de restauration de bâtiments existants lorsque cette restauration 
comporte une extension mesurée ; 
  

b) Dans le cas d’une opération d’ensemble intéressant la majeure partie d’une 
cour de ferme ou d’un hameau ;  
 

c) Dans le cas des ouvrages de transport ou de distribution d’énergie électrique.  
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Article A 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété  
 
Les constructions doivent être implantées de telle sorte que les baies éclairant les pièces 
principales ne soient masquées par une aucune partie de bâtiment qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.  
 

 
Article A 9 : Emprise au sol  
 
Pas de règle particulière.  
 
 
Article A 10 : Hauteur maximale des constructions  

 
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (ou légèrement 
remblayé, si un remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain) 
jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, silos, cheminées et autres 
superstructures exclues.  
 
10.2 La hauteur des constructions mesurée comme indiquée ci-dessus, ne doit pas excéder 
12 mètres au faîtage, sauf, le cas échéant, pour les ouvrages de transport ou de distribution 
d’énergie électrique. En outre, la hauteur des constructions doit tenir compte de celle des 
bâtiments existants aux alentours afin d’assurer une cohérence d’ensemble.  
 
10.3 En secteur Aa, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 m.  

 
 
Article A 11 : Aspect extérieur  
 

11.1 L’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire 
aux dispositions de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme  
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si la construction par son architecture, ses 
dimensions ou son aspect extérieur est de la nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants.  
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11.2 Le niveau du rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitation ne doit pas être 
situé à plus de 0.50 mètre au-dessus du niveau général du sol environnant relevé au milieu 
de la façade de celle-ci.  
 
11.3 Les sous-sols sont interdits.  
 
11.4 Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, L’aspect, la teinte et la 
finition des matériaux apparents surs les façades devront être discrets et choisis par 
référence aux enduits à la chaux naturelle, aux bardages bois de tradition dans la région. 
Les constructions seront couvertes soit en ardoises ou matériaux similaires, soit en tuiles 
ou matériaux similaires. Les toitures doivent comporter deux pentes d’une inclinaison 
comprise entre 35° et 45°. Toutefois des dispositions différentes peuvent être autorisées 
ou imposées pour assurer la cohérence du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments dans 
lequel s’insère le projet, ou en vue d’assurer la bonne intégration de dispositifs de captage 
d’énergies renouvelables.  
 
11.5 Pour les hangars et autres constructions à usage agricole, l’aspect, la teinte et la 
finition des matériaux industriels ou traditionnels utilisés doivent être discrets et de valeur 
assourdie.  
 
11.6 Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L.123.1.5.7° du Code de l’Urbanisme (éléments de paysage à protéger) doivent 
être conçus de façon à maintenir leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou 
historiques. Ces constructions sont référencées dans la liste des éléments de paysage à 
conserver et sont localisés sur le plan de zonage.  
De même, les projets contigus à ces bâtiments protégés, ou situés à proximité, ne doivent 
pas avoir pour effet d’en altérer sensiblement l’intérêt.  

 
 
Article A12 : Stationnement  
 
Le stationnement des véhicules correspondant à l’utilisation des constructions ou installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques.  
 
 
Article A 13 : Espaces libres – Plantations – Espaces boisés classés  
 
Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 
classés à conserver indiqués sur le plan de zonage par un quadrillage conformément à la 
légende. 
Ces espaces boisés sont soumis au régime de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, qui 
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.  
 
 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
Articles A 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol  
 
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol  
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REGLEMENT DE LA ZONE N 
 
Caractère et destination de la zone N  
 
La zone N est une zone naturelle et forestière, qu’il y a lieu de protéger en raison de la qualité 
de ses sites et de ses paysages. La protection envisagée doit permettre l’entretien régulier et 
la gestion du patrimoine sylvicole afin de concilier le côté économique, paysager et écologique 
des peuplements forestiers, ainsi que la poursuite des activités agricoles.  
La zone N n’est pas desservie par le réseau d’assainissement. 
La zone N comprend des éléments de paysage bâti et végétal à conserver qui sont identifiés 
sur le plan de zonage, et qui font l’objet d’une liste descriptive (pièce 2-5 du PLU). 
La zone N est en partie située dans le périmètre de protection des Monuments Historiques du 
Moulin à vent de l’Epinay (Loury). 
Le permis de démolir est institué sur les éléments de paysage indiqués sur le plan de zonage, 
et dans le périmètre de protection du Moulin de l’Epinay.  
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
Article N 1 : Occupations et utilisation du sol interdites  
 

1.1 Les constructions, ouvrages et installations non admis aux conditions particulières de 
l’article N2 suivant, et en particulier les bâtiments à usage d’habitation.  
 
1.2 La démolition des éléments de paysages listés et indiqués sur le plan de zonage, ainsi 
que celle de bâtiments susceptibles de compromettre leur environnement.  

 
 
Article N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 

2.1 ne sont admises que les occupations du sol suivantes : 
  

2.1.1 Les ouvrages publics de faible emprise tels que pylônes électriques, 
transformateurs etc..... sous réserve qu’ils soient compatibles avec la préservation des 
paysages.  
 

2.1.2 Les exhaussements, affouillements de sol liés à des travaux de construction, 
d’aménagement d’espaces et d’ouvrages publics, sous réserve de leur bonne insertion 
dans le paysage.  
 
2.1.3 Les étangs et réserves, les bassins de retenue des eaux pluviales, sous réserve 
que leurs caractéristiques techniques permettent de respecter le régime des bassins 
versants, d’éviter tout déséquilibre du milieu naturel et de ne pas porter atteinte aux 
ouvrages de drainage existants.  
 
2.1.4 Les petites constructions, abris, installations ou aménagements nécessaires à la 
mise en valeur des espaces naturels et les installations à caractère temporaire et 
réversibles nécessaires à l’exploitation forestière ou agricole, sous réserve qu’elles ne 
soient pas de nature à nuire à la qualité des eaux souterraines ou à la préservation des 
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éléments de paysage indiqués au plan de zonage, et listés et décrits dans la pièce 2-5 
du PLU.  

 

 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

 

Article N 3 : Accès et voirie  
 

3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. (droit de passage)  
 
3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des 
ordures...  
 
3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance 
du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale, et celle des 
usagers des accès.  

 
 
 
Article N 4 : Desserte par les réseaux  
 

4.1 Alimentation en eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable 
doit être alimentée :  
- Soit par un branchement sur le réseau collectif de distribution, 
- Soit par captage, forage ou puits particulier conforme à la réglementation en vigueur. 

  
4.2 Assainissement :  

 
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’égouts, les eaux usées (eaux 
ménagères et eaux vannes) doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur 
des dispositifs de traitement individuels pour être épurées et évacuées conformément 
à la réglementation sanitaire en vigueur.  
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et cours 
d’eau ou égouts pluviaux est interdite.  
 

4.3 Électricité :  
 
Tout raccordement basse tension devra être réalisé en souterrain depuis le domaine 
public.  
 

4.5 Télécommunications :  
 
Tout raccordement d’une installation nouvelle devra être réalisé en souterrain depuis le 
domaine public.  
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Article N 5 : Surface minimale des terrains constructibles  
 

Sans objet  
 
 
Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques  
 
Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation 
générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soient leur statut et leur 
fonction. 
Dans tout ce qui suit, l’alignement désigne aussi bien la limite entre le domaine public et la 
propriété privée que la limite de fait entre le domaine privé ouvert à l’usage du public (chemin 
rural...) et la propriété privée.  

 
6.1 Les constructions à édifier doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement.  
 
6.2 Malgré les dispositions de l’alinéa 6.1, une implantation particulière peut-être autorisée 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ou d’intérêt général.  
 
6.3 Une implantation différente peut-être autorisée ou imposée, en cas de reconstruction 
après sinistre, d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont 
l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 6.1.  

 
 
Article N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.  

 
7.1 Les petites constructions, abris, ou installations énumérées à l’article N2 peuvent être 
implantées sur les limites séparatives si la hauteur au faîtage est inférieure à 3,5 m. Si elles 
ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles devront s’en écarter d’une distance 
égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire, avec un minimum de 5 m.  
 
7.2 Malgré les dispositions de l’alinéa 7.1, une implantation particulière peut-être autorisée 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ou d’intérêt collectif.  
 
7.3 Malgré les dispositions de l’alinéa 7.1, une implantation différente peut-être autorisée 
ou imposée, dans le cas de reconstruction après sinistre, d’extension ou d’aménagement 
d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de 
l’alinéa 7.1.  

 
 
Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété.  
 
Les constructions non jointives doivent être séparées les unes des autres par une distance 
d’au moins 5 mètres.  
 
 
Article N 9 : Emprise au sol  
 
Pas de règle particulière.  
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Article N 10 : Hauteur maximale des constructions  
 
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du sol naturel ou légèrement 
remblayé si un remblai est nécessaire pour le nivellement général de terrain ne doit pas 
excéder 9 mètres. 
 
En outre, la hauteur des constructions doit tenir compte de celles des constructions existantes 
aux alentours en vue d’assurer une cohérence d’ensemble entre les bâtiments.  
 
 
Article N 11 : Aspect extérieur  
 

11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
prescriptions spéciales si la construction par son architecture, ses dimensions ou son 
aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels (article R111.21 du Code de l’Urbanisme).  
 

11.2 Le niveau du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas être à plus de 0,50 mètres 
au-dessus du niveau général du sol environnant, relevé au milieu de la façade de celle-ci.  
 

11.3 Les sous-sols sont interdits.  
 

11.4 L’aspect, la teinte et la finition des matériaux apparents devront être discrets et choisis 
par référence aux enduits à la chaux naturelle ou aux bardages bois de tradition dans la 
région. Les constructions seront couvertes soit en ardoises ou matériaux similaires, soit en 
tuiles ou matériaux similaires et les toitures doivent comporter deux pentes d’une 
inclinaison comprise entre 35°et 45°. Toutefois des dispositions différentes peuvent être 
autorisées ou imposées pour assurer la cohérence du bâtiment ou de l’ensemble de 
bâtiments dans lequel s’insère le projet, ainsi que pour les fenêtres de toit, dispositifs de 
captage d’énergie solaire, etc, qui devront être intégrés dans une composition d’ensemble. 
Les parties non vitrées éventuellement réalisées en matériaux industriels devront être de 
teinte sombre et harmonisées avec celles de la toiture principale.  
 

11.5 Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L.123.1.5.7° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus de façon à maintenir leurs 
caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Ces constructions sont 
référencées dans la liste des éléments de paysage à conserver et sont localisées sur le 
plan de zonage.  
 

De même, les projets contigus à ces bâtiments protégés, ou situés à proximité ne doivent 
pas avoir pour effet d’en altérer sensiblement l’intérêt.  
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Article N 12 : Stationnement  
 

Le stationnement des véhicules correspondant à l’utilisation des constructions ou installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques.  
 
 
Article N 13 : Espaces libres – Plantations – Espaces boisés classés  
 
Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 
classés à conserver indiqués sur le plan de zonage par un quadrillage conformément à la 
légende. 
 
Ces espaces boisés sont soumis au régime de l’article L.130.-1 du Code de l’Urbanisme, qui 
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.  
 
 
 

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article N 14 : Possibilités maximales d’occupation du sol  
 
Il n’est pas fixé de COS  
 


