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Article R 111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions

spéciales si les constructions, par leur situation, Ieur architecture, leurs dimensions ou I'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au

caractère ou à I'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à
la conservation des perspectives monumentales.

III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est panagé en quatre catégories de zones :

1. Lcs zones urbaines : -

[æs zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. [æs zones à urbaniscr : '

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à

caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à I'urbanisation.
l.orsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, Ie cas échéant, d'assainissement

existânt à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les

constructioni à implanter dans I'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le

règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à

mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations

d'aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir

les constructions à implanter dans I'ensemble de cette zone, son ouverture à I'urbanisation peut être

subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

3. Les zones agricoles :

Læs zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la

commune, équipés ou non, à protéger 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 en zone A. Est également autorisé, en application du

2o de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les

documents graphiques du règlement.

4. Les zones naturtlles et fortstières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et

forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,

historique ou écologique, soit de I'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère

d'espaces naturels.

PLIJ de Charny-sur-Meuse - Règlement 4 '
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En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des

possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres
qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à I'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans* 
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à

la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et

paysagers.

Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :

. des Emplacements Réservés,

. des Espaces Boisés Classés (EBC).

_ IV. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à I'article L. 123-l du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n'2000-1208
du l3 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire I'objet d'aucune

- dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone :

Dértni on (article R. 123-5t: Les zones urbaines sont dites IJ.
Peuvent être classés en zone urbaine IJ, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipemenls publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter.

Cette zone UA délimite la zone équipée à vocation résidentielle correspondant à la partie la plus
ancienne de la commune. Elle peut accueillir des services, des activités commerciales, artisanales
compatibles avec son caractère résidentiel.

Raooel

- [æs installations et travaux divers sont soumis à autorisation,
- les démolitions sont soumises à autorisation,

ARTICLE UA 1 : LES OCCUPATIONS ET TJTILISATIONS DES Sot§ INTERDITES
. les constructions à usage d'industrie,. les constructions agricoles,

' les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement soumises à autorisation,. Ies dancings et discothèques,. les dépôts de véhicules, de déchets, de fenaille,. les garages collectifs de caravanes non couverts,. les terrains de camping et de caravaning visés par le code de I'urbanisme,
' les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés par le code de I,urbanisme,
' les caravanes isolées à I'exception du stationnement sur le terrain où est implantée la

résidence principale du propriétaire,
. les habitations légères de loisirs,. I'ouverture et I'exploitation des carrières,. les affouillements et exhaussements des sols visés par le code de l,urbanisme,. les vérandas implantés sur la façade sur rue.

ARTICLE uA 2: LES occuPATIoNs ET urILrsATroNs DEs sol.s souMlsEs A DEs
CONDITIONS PARTICULIERES

' Les constructions à usage artisanal, de bureaux, de services, de commerces, d'hôtellerie-
restauration et les ICPE soumises à déclaration à condition qu'elles n'engendrent ni de risques
ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs..) ni
de périmètre de protection dépassant l,unité foncière.

PLU de Charny-sur- Meuse - Règlement
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ARTICLE UA 5 : CARACTERISTIQUES DEs TERRAINS
N'est pas réglementé.

ARTICLE UA 6 : IMPLNNTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXVOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Ia façade principare de toute construction doit, pour tous ses niveaux être imprantée :. à I'alignement de Ia ou des constructions voisines.
' lorsque I'alignement des constructions voisines est différent, la construction doit s,implanter àI'alignement de I'une ou entre les deux alignements.

Cet article ne s'applique pas :. aux bâtiments ne donnant pas directement sur la rue.
' aux extensions dans,re prorongement de Ia façade des constructions existantes qui nerespectent pas ces règres, dans ra mesure où ir n'y à pas d,aggravation ae t'exisüni.' aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement dii services prutic, ou-"on"ourant

aux missions des services publics.

ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION DEs CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUxLIMITES SEPARATIVES

' Lorsque Ia largeur de façade sur rue de la parcelle est inférieure ou égale à 12 mètres, la
construction doit s'impranter sur les rimites sèparatives aboutissant rr* ,ii"r.
Des décrochements sont autorisés sur la façadô arrière.
Dans ce cas, le retrait de la construction àoit être au moins égal à la moitié de sa hauteur
mesurée au faîtage de la toiture (faîtage de la construction qui-rait t'ou.;et de l;autorisatior;
avec un minimum de 3 mèfes, par rapport à la rimite sur raquelre efle n'Ëst pas imprantée.

' lorsque la largeur de façade sur rue de la parcelle est supérieure à l2 mètres, la construction
peut s'implanter sur une seule de ces limites séparative, la préférence emni Jonnee a cette
qui jouxte une construction existante.
Dans ce cas, le retrait de la construction doit être au moins égal à Ia moitié de sa hauteur
mesurée au faîtage de la toiture (faîtage de Ia construction qui-fait I'ob.iet de l;autorisation)
avec un minimum de 3 mètres, par rapport à ra limite sur raquelre elle n'Ëst pas implantée.

Cet article ne s'applique pas:
' aux extensions dans le prolongement de la façade des constructions existantes qui ne

respectent pas ces règles, dans ra mesure où ir n'y a pas d'aggravation de l'existant.
' aux ouvrâ8es techniques nécessaires au fonctionnement dei services publics ou concourant

aux missions des services publics.

PLU de Charny-sur-Meuse - Règlement

L

L

L

9



- 
fr Enrironnement Conseil

MURS DE MOELLONS (pierres grossièrement équarries)

Les maçonneries de moellons peuvent être apparentes ou enduites et les pierres de taille
(encadrements, chaînages, corniches...) qui sont destinées à être apparentes

[æs rejointoiements au ciment gris sont proscrits au profit d'un coloris ton pierre rendant le joint

moins visible.* 
En ce qui concerne les murs à pierre vue, les joints seront beurrés ou grattés.

PIERRE MEULIERE ET PIERRE APPAREILLEE
Les maçonneries en pierre meulière ou de pierre de taille appareillées destinées à être apparentes

seront maintenues en l'étât, non enduites. Les joints au ciment gris sont interdits.

LES ENDUITS
Les enduits seront réalisés à la chaux de couleur pierre.

Les couleurs vives sont interdites pour éviter que la maison se détache de façon singulière dans un

environnement homogène. Les couleurs dominantes seront dans les tons pierre ou sable.

L'emploi de bardage (métallique, bois, PVC...) est interdit côté rue.

l,a couleur des façades doit se référer au nuancier du SDAP.

LES MODENATURES ET ELEMENTS DE DECOR
Les éléments d. .odénutr,. ou reliefs des façàdes (bandeauxr, corniches, chaînages d'angle2,

encadrements de baie en relief...) seront conservés dans la mesure du possible'

TOITURES - CHASSIS DE TOIT. PANNEAUX SOLAIRES

Les toitures des constructions principales ayant façade sur rue seront à deux pans et le faîtage

parallèle à la façade principale sur rue. Les croupes sont admises.

Le faîtage principal doit être parallèle à la voie principale.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions (annexes, dépendances, garages, abris..')

situés à I'arrière de la construction principale.

Les matériaux de couverture (sauf pour les vérandas) seront en terre cuite de couleur rouge à brun et

de teinte uniforme. Néanmoins, l'ardoise est autorisée pour la réfection des bâtiments existants déjà

couverts d'ardoise.
Les pentes de toits seront comprises entre 20' et 40' (sauf pour I'ardoise). Les toits terrasses sont

_ interdits.

[æs chiens-assis (e) et les lucarnes capucine (a), à fronton (b), rampantes (f) sont interdites.

[æs flamandes sont autorisées.

Les chassis de toits sont autorisés.

Les panneaux solaires doivent être plaqués sur la toiture.

I 
Dans I'architecture domestique, le niveau des planchers est marqué souvent, à l'extérieur, Par un bandeau de Pierre.

2 Dispositif de renforcement de la maçonnerie à l'angle de deux murs.

PLIJ de Chorny- sur- Meuse' RèSlement ll
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ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT

Lestationnementdesvéhiculesdoitêtreassuréendehorsdesvoiespubliquesetcorrespondreaux

iïînd;:i,îl*iîî:i'J::'.ï:nts peut être nxé en ronction de ra destination et de ra capacité

gï'#::t:iî:r1î:iJ';; destination à vocarion d'habitat ou d'activités accueillant du public'

iiàpi*ir"" doit pîévoir un stationnement suffisant et adapté'

ARTICLE UA 13: E.§PACES LIBRES ET PLANTATIONS

N'est pas réglementé.

ARTICLE UA 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

N'est pas réglementé.

PLIJ de Charny-sur-Meuse ' Règlement
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractère de la zone :
- Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés

et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Cette zone UB délimite la zone équipée à vocation résidentielle correspondant aux zones
d'extension les plus récentes situées en périphérie du centre ancien.
Elle peut accueillir des services, des activités commerciales, artisanales compatibles avec son
caractère résidentiel.

Raooel

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation.

ARTICLE UB 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOI§ INTERDITES

. les constructions à usage d'industrie,

. les constructions agricoles,

' les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement soumises à autorisation,. les dancings et discothèques,
o les dépôts de véhicules, de déchets, de ferraille,
. les garages collectifs de caravanes non couverts,. les terrains de camping et de caravaning visés par le code de l'urbanisme,

' les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés par le code de I'urbanisme,
' les caravanes isolées et les camping-cars à I'exception du stationnement sur le terrain où est

implantée la résidence principale du propriétaire,
. les habitations légères de loisirs,
. I'ouverture et I'exploitation des carrières,
. Ies affouillements et exhaussements des sols visés par le code de I'urbanisme.

ARTICLE UB 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

. Les constructions à usage artisanal, de bureaux, de services, de commerces, d'hôtellerie-
restauration et les ICPE soumises à déclaration à condition qu'elles n'engendrent ni de risques

- ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...) ni
de périmètre de protection dépassant I'unité foncière.

' Les dépôts d'hydrocarbures à condition qu'ils soient destinés à la consommation domestique
ou à la chaufferie collective d'immeubles d'habitation.

PLU de Charny- sur- Meuse - RèBlement l5
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les eaux pluviales doivent être traitées (infiltration, puisard...) sur la parcelle. Aucun rejet des

eauxplu'ialesdansleréseaud'assainissementdeseauxuséesnepeutêtreadmis.

ARTICLE UB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRÀINS

N'est pas réglementé.

ARTICLEUB6:IMPLANTATIoNDESCoNsTRUcTIoNSPARRAPPoRTAUxvoIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions seront implantées :

. soit en tout ou partie à l'àlignement des voies et emprises publiques'

. soit un recul. d'un minimum de 5 mètres'

Cet article ne s'aPPlique Pas
/ aux constructions ne respectant pas ces règles : I'extension de I'existant ou sa reconstrucüon

à l'identique après sinistie sont autorisées sans aggravation de l'existant'

/ aux ourrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant

aux missions des services publics'

ARTICLE UB 7 : IMPI,ANTATION
LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées

limites séparatives.

En cas d'implantation en retrait, la construction doit observer un recul au moins égal à la moitié de

sa hauteur àesurée au faîtage de la toiture (H/2) avec un minimum de 3 mètres, par rapport à la

limite sur laquelle elle n'est pas implantée.

Cet article ne s'apPlique Pas :

. ur* .*t"nrioni Aàn, le prolongement de la façade des constructions existantes qui ne

respectent pas ces règles, àans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant.

. uui ourrag"r techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant

aux missions des services publics'

ARTICLE UB 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

N'est pas réglementé.

ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL

N'est pas réglementé.

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

soit en limite séparative, soit en recul par rapport aux

PLU de Charny-sur-Meuse ' RèSlement l7
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. soit par un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,6 et 0,8 mètres surmonté ou non d'un

disPositif à clair voie'

' soii par une haie végétale doublée ou non d'un grillage'

Cet article ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les

normes définies ci-dessus. Dans ce cas, I'extension doit présenter une cohérence et une harmonie

avec la construction initiale.

Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après sinistre ou démolition'

cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux.ouvrages techniques

nécessaires ,u fon.tionna',ent dés services publics ou concourant aux missions des services

publics.

Des adaptations peuvent être accordées pour des motifs concourant à I'amélioration architecturale,

notamm;nt afin àe permettre la réalisatiôn de maisons faisant preuve d'une recherche, de design ou

présentant un caractère innovant.

ARTICLE UB 12: STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et

correspondre aux besoins des nouvelles constructions'

Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées comme suit :

] Constructions à usage d'habitation, 3 plu.es minimum de stationnement par logement (garage

compris).
. Conitructions à usage commercial : I place de stationnement pour 50m2 de surface commerciale

avec un minimum de 2 Places.
. ôonstructions à usage artisanal, de bureau, de service... : I place de stationnement par emploi'

Au titre de I'anicle L. 421.3 ducode de I'urbanisme, pour tout ce qui est logement social locatif,

une place maximale par logement est exigée'

ARTICLE UB 13: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

N'est pas réglementé.

ARTICLE UB 14 : COEITICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

N'est pas réglementé.

PLIJ de Charny-sur-Meuse ' Règlement
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL

Caractère de la zone :

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés
et les secteurs oùr les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Cette zone UL délimite la zone équipée à usage sportif, culturel (dont l'enseignement) et de loisirs
qui autorise les équipements publics et collectifs.
Il existe un secteur ULi soumis aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d'inondations.

ARTICLE UL 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOI§ INTERDITES

- les constructions à usage d'habitation,
- les constructions à usage de commerce,
- les constructions à usage de bureau,
- les constructions à usage de service,
- les constructions à usage d'hôtellerie-restauration,
- les constructions à usage d'artisanat,
- les constructions à usage agricoles,
- les constructions à usage industriel,
- les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement,
- les dépôts de véhicules,
- les garages collectifs de caravanes,
- le stationnement des caravanes hors tenain aménagés visé par le code de I'urbanisme,
- les terrains de camping et de caravaning visés par le code de I'urbanisme,
- les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés par le code de I'urbanisme,
- les caravanes isolées,
- les habitations légères de loisirs.

ARTICLE UL 2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

En ULi, les occupations du sol à usage sportif culturel ou de loisirs, les constructions à usage

d'équipements publics et collectifs sont autorisées à condition de recueillir l'avis favorable des

services de la navigation.

ARTICLE UL 3 : ACCÈS ET YOIRIE

Accès :

Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou
privées, soit directement, soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou
éventuellement obtenu par application de I'article 682 du Code Civil, dans des conditions répondant
à I'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édif,rer,

notamment en ce qui concerne la commodité de circulation, les accès et I'approche des moyens de
lutte contre I' incendie.

PLU de Charny-sur-Meuse - Règlement 2t
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ARTICLE UL 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

L'implantation est libre.

ARTICLE UL 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en recul par rapport aux

limites séparatives.

En cas d'implantation en retrait, la construction doit observer un recul au moins égal à Ia moitié de

sa haureur mesurée au faîtage de la toiture (Hl2) a..tec un minimum de 3 mètres, par rapport à la
limite sur laquelle elle n'est pas implantée.

Cet article ne s'applique pas :

. aux extensions dans le prolongement de la façade des constructions existantes qui ne

respectent pas ces règles, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant.
. aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant

aux missions des services publics.

ARTICLE UL 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE IVTÊPTT PNOPNÉTÉ

N'est pas réglementé.

ARTICLE UL 9 : EMPRISE AU SOL

N'est pas réglementé.

ARTICLE UL 10: HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

N'est pas réglementé.

ARTICLE UL II : ASPECT EXTÉRIEUR

Le permis de construire 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

I'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte

au caractère ou à I'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi

qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux

compatibles avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de la construction.

Sont interdits :

- l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques

creuses. agglomérés. parpaings,...
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX

Caractèrrc de la zone :

- Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés

et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité

suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone UX est une zone à vocation d'activités artisanales, industrielles...

Elle peut accueillir des activités industrielles ainsi que des activités anisanales, agricoles ou

commerciales (bureaux, ateliers, entrepôts...).
Il existe un secteur UXa qui interdit les activités à risques.

ARTICLE UX I : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOt§ INTERDITES

Sont interdits dans la zone UX et le secteur UXa :

. les constructions à usage d'habitation sauf celles visées en arlicle 2,

. les habitations agricoles,
- . les dépôts de véhicules (dont les épaves),

' les garages collectifs de caravanes,
. le stationnement des caravanes hors terrain aménagés visé par le code de I'urbanisme,

- . Les terrains de camping et de carâvaning visés par le code de I'urbanisme,
. les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visé par le code de l'urbanisme,

les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées par le code de l'urbanisme.

' I'exploitation et I'ouverture des carrières'

Sont en ou$e interdits en UXa
. les constructions à usage industriel,
. les ICPE soumises à autorisation,
. les constructions agricoles.

ARTICLE UX 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Les logements d'habitation d'une surface maximale de l0Om2 (SHOB) à condition qu'ils soient

destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la

surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et qu'ils soient intégrés au

bâtiment d'activité.
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' eaux pluviales : le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs
appropriés et proportionnés (dont infiltration, puisards et réseau collecteur dans Ia Iimite de
sa capacité au jour de l'obtention du permis de construire) permettant l'évacuation des eaux
pluviales.
Aucun rejet des eaux pluviales dans Ie réseau d'assainissement d'eau usée ne peut être admis.

ARTICLE UX 5 : CÀRACTERISTIQUES DES TERRAINS

N'est pas réglementé.

ARTICLE UX 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT ÂUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les bâtiments doivent être implantés en observant un recul minimum de 5 mètres par rapport à
Iimite de parcelle.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics. læur implantation est libre.

ARTICLE UX 7 : IMPLANTÀTION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES

[æs constructions peuvent observer tous les types d'implantations ggf d'une limite latérale à I'autre.
L'implantation en recul est autorisée en observant un minimum de 5 mètres.
L'implantation en limite est autorisée lorsque Ies mesures indispensables sont prises pour éviter la
propagation des incendies, notamment par l'édification de murs coupe-feu.

- Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics. Leur implantation est libre.

ARTICLE UX 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE UTÊVTB PNOPNIÉTÉ

N'est pas réglementé.

ÂRTICLE UX 9 : EMPRISE AU SOL

_ L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 70ÿo dela surface de la parcelle.

_ ARTICLEUXl0:HAUTEURMAXIMALEDESCONSTRUCTIONS

Pour la seule zone UX :

N'est pas réglementé.

Pour le seul secteur UXa :

[: hauteur des constructions est limitée à l0m au faîtage. Néanmoins, cette hauteur pourra être
dépassée pour des impératifs techniques.
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TITRE III

DISPOSTTIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE lAU

Caractère de la zone :

[æs zones à urbaniser sont dites "zones Au". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à

caractère naturel non o, in*ffiru*rent équipes destinés à être ouverts à I'urbanisation Les

réseaux existants (voirie, *r, 
-ài""iri"itO 

àia periphérie immédiate des zones ont une capacité

suffisante pour desservir les futures constructions'

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'un plan d'aménagement d'ensemble'

;;;;;i; de groupement d'habitations soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements

internes de la zonà. Toutefois, plusieurs tranches sont possibles'

Toute opération doit respecter les Orientations d'Aménagement'

Il existe un secteur lAUb oùr les opérations au coup par coup sont autorisées.

ARTICLE 1 AU 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

. les constructions à usage d'industrie,

. les constructions agricoles,

. les Installations Classées pour Ia Protection de I'Environnement'

. les dancings et discothèques,

. les dépôts de véhicules, de déchets' de ferraille,

' les garages collectifs de caravanes non couverts'
. les terrains de camping et de caravaning visés par le code de I'urbanisme,
. les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés par le code de l'urbanisme,
. les caravanes isolées et les camping-cars à I'exception du stationnement sur le terrain où est

implantée la résidence principale du propriétaire,
. les habitations légères de loisirs,
. I'ouverture et I'exploitation des carrières,
. les affouillements et exhaussements des sols visés par le code de I'urbanisme.

ARTICLE I IIIJ 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A

DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone IAU sauf secteur lAUb :

. Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone dont

lesprincipessontprésentésdansledocument«orientationsd'Aménagement,.
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' eaux usées domestique§. (eaux vannes et ménagères) : le raccordement au réseau public
d'assainissement est obligatoire pour toute nàuvelle construction qui le requiert. Le
branchement est à Ia charge du constructeur.
A défaut de réseau existant ou en cas de réseau insuffisant, un dispositif d,assainissement
individuel conforme aux norrnes en vigueur est admis. tæ disiositif d'assainissement
individuel devra figurer au permis de construire.

' eaux non domestiques : l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de
restauration et des commerces de bouche... dans le réseau public d'assainissement doit être
subordonnée si nécessaire à un pré{raitement et doit être conforme au règlement sanitaire en
vigueur.

' eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être traitées (infiltration, puisard.. .) sur la parcelle.
Aucun rejet des eaux pluviales dans Ie réseau d'assainissement des eaux usées ne peut être
admis.

Autres réseaux :

Ils seront enterrés.

- ARTICLE T AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

N'est pas réglementé.

ARTICLE 1 AU 6 : IMPLÀNTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT ÀUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées en observant en recul minimum de 5 mètres par rapport à
I'alignement.

Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
* publics ou concourant aux missions des services publics.

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

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en recul par rapport aux
limites séparatives.

- En cas d'implantation en retrait, la construction doit observer un recul au moins égal à la moitié de
sa hauteur mesurée au faîtage de la toiture (Hl2) avec un minimum de 3 mètres, par rapport à la
limite sur laquelle elle n'est pas implantée.

- Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics.

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

N'est pas réglementé.
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Les clôtures sont constituées exclusivement :

' soit par un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,6 et 0,8 mètres surrnonté ou non d'un
dispositif à clair voie,

. soit par une haie végétale doublée ou non d'un grillage.

Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services
publics.

Des adaptations peuvent être accordées pour des motifs concourant à I'amélioration architecturale,
notamment afin de permettre la réalisation de maisons faisant preuve d'une recherche, de design ou
présentant un caractère innovant.

ARTICLE l AU 12: STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et
correspondre aux besoins des nouvelles constructions.

Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées comme suit :

' constructions à usage d'habitation : 3 places minimum de stationnement par logement (garage
compris).

' constructions à usage commercial : I place de stationnement pour 50 m2 de surface
commerciale avec un minimum de 2 places.

' constructions à usage artisanal, de bureau, de service... : I place de stationnement par emploi.

Au titre de I'article L. 421.3 du Code de I'Urbanisme, pour tout ce qui est logement social locatif,
une place maximale par logement est exigée.

ARTICLE 1 AU 13: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour tout opération d'aménagement d'ensemble, lotissement et groupe d'habitations d'au moins l0
logements, 10 lo de la superficie du projet doit être réservé en espace vert commun avec un
minimum de 1000m2 d'un seul tenant.

Les espaces plantés à créer (d'une largeur minimale de 5m) qui sont mentionnés sur le plan au
I /2000ème deYront être pris en compte par Ie projet d'aménagement et réalisés conjointement à
I'ouverture de I'urbanisation des zones lAU.

ARTICLE I AU 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

N'est pas réglementé.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE TAUX

Caractère de Ia zone :

Dértnition (article R. 123-6) : peuÿent êÛe classés en Tone à urbaniser, les secteurs à caractère
naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant, d'assainissemenr
ont une capacité sufisante pour dessemir les constructions à implanter dans I'ensemble de la zone,
les orientations d'aménagement er le règlement définissent les conditions d'aménagement de la
zone.
Izs constructions y sont aulorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit aufur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la pne prévus par
les Orientations d'Aménagement et le règlement = lAA

La zone IAUX est une zone d'urbanisation future.
Elle peut accueillir des activités industrielles ainsi que des activités artisanales, agricoles ou
commerciales (bureaux, ateliers, entrepôts...).

ARTICLE lAUx I : OCCLJPATIONS ET UTILISÀTIONS DES SOLS INTERDITES

. les constructions à usage d'habitation sauf celles visées en arlicle 2,. les habitations agricoles,

. les dépôts de véhicules (dont les épaves),. les garages collectifs de caravanes,

. le stationnement des caravanes hors terrain aménagés visé par le code de I'urbanisme,. Les terrains de camping et de caravaning visés par le code de I'urbanisme,. les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visé par le code de l,urbanisme,. les aires dejeux et de sports ouvertes au public visées par le code de I'urbanisme.. I'exploitation et l'ouverture des carrières.

ARTICLE 1AUX 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

' qu'elles soient autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble,
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone, dans le respect des
Orientations d'Aménagement,

' que la conception et la localisation de I'opération ne conduisent pas à des délaissés, des terrains
inconstructibles.

[æs logements d'habitation d'une surface maximale de 100m2 (SHOB) à condition qu'ils soient
destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la
surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et qu'ils soient intégrés au
bâtiment d'activité.
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ser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs
on, puisards et réseau collecteui dans la limite de
is de construire) permettant l,évacuation des eaux

Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d,eau usée ne peut être admis.

ARTICLF] TAUX 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TF],RRAINS

N'est pas réglementé.

ARTICLE IAUX 6 : IMPLANTATI.N DEs C'NSTRUCTIONS PAR RAPP,RT AUxVOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les bâtiments doivent être imprantés en observant un recur minimum de 5 mètres par rappon àlimite de parcelle.
cet.article ne s'applique pas_ aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des servicespublics ou concourant aux missions des iervices pu'blics. Leur imprantation est ribre.

ARTICLE lAUx 7 : IMpLANTATION DEs coNsrRUCTroNs pAR RAppoRT auxLIMITES SÉPARATIVES

Les constructions peuvent observer tous les types d'implantations §au[ d,une limite latérale à I,autre.
L'implantation en recul est autorisée en obseivànt rn ,inir* de 5 mètres.
L'implantation en limite est autorisée lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la
propagation des incendies, notamment par l,édification de murs coupe_feu.

Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics. tæur implantation est libre.

ARTICLE IAUX 8 : IMPLANTATION DES CoNsTRUCTIoNs LEs UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

N'est pas réglementé.

ARTICLE 1AUX 9 : EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 7 o?o de la surface de Ia parcelle.

ARTICLE lAUx l0 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTTONS

N'est pas réglementé.

ARTICLE IAUX 11 : ASPECT EXTÉRIEUR

[æ permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de I'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, làur architecture, Ieurs dimensions ou
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU

ARTICLE 2 AI].1 :LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Est interdit tout tyPe de constructions jusqu'à la prochaine modification du pLU, à l,exception desouvrages techniques nécessaires aux fonctitnnements des services pruii... 

- -

ARTICLE 2 AIJ.2à2 AU.s

Ne sont pas réglementés.

ARTICLE 2 AU-6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXVOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'implantation des occupations et utilisations admises est libre.

- ARTICLE 2 au-7: IMpLANTATTON DEs coNsrRUCTroNS pAR RAppoRT AUxLIMITES SÉPARATIVES

L'implantation des occupations et utilisations admises est libre.

ARTICLE2AU-8à2AU.I4

Ne sont pas réglementés.
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TITRE IV

DISpOSrTroNs APPLICABLES AUX ZONES AcRrcoLES (A)

Caractère de la zone :
Défrnition (article R. t 23-7)
Izs zones agricoles sont dites ,,zones A,,.
Peuvenr être classés en zone agricore res secteurs de ra commune, équipés ou non, à protéger en

, biologique ou économique des terrei agricoles. L,es clnstructions
services publics ou d,intérêt collectif et à I'exploitation agricole

Le.Èglement prend en compte l'actuelle diversification du secteur agricole et autorise donc lesactivités du type commercial (cueillette, vente à la ferme...) et agro+oiristique (gîte, camping à la
ferme, ferme auberge. ..) qui devront être liées aux exploitations agricoles.

ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DEs sol§ INTERDITES

Pour Ia seule zone A: toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont pas liées ou
nécessaires à I'activité agricole sont interdites sauf:
' les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux

missions des services publics. les constructions et équipements d'intérêt collectif
' les constructions, ouvrages et installations nécessaires à I'exploitation des ressources

énergétiques (dont âérogénérateurs),. Ies occupations et utilisations des sols visées à I'article 2.

Est également interdit le changement de destination ou d'affectation vers de I'habitat des hangars
agricoles.

ARTICLE A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SoL SOUMISES A DEs
CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis :

' les terrains de camping et de caravaning à condiüon d'être nécessaires à I'activité de la ferme
(camping à la ferme, gîte...),

' les constructions à usage de commerces et bureaux à condition d'être nécessaires à
I'exploitation agricole,

' Ies constructions, ouvrages et installations nécessaires à I'exploitation des ressources
énergétiques à condition d'un bon aménagement paysager du site d'implantation.
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ARTICLE A 5: CARACTERISTIQUES DF§ TERRAINS
N'est pas réglementé.

aRTICLE A 6 : IMpLANTATI.N DEs coNsrRUCTroNs pAR RAppoRT aux vol,sET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction doit être imprantée avec un recur minimum de l0 mètres mesuré depuisl'alignement des voies quelles qu'elles soient.

i:1ï:Ï:J:rïijonsement 
ou en recul de façade des consrructions exisrantes ne respecrant pas

Cet.article ne s'applique pas aux ouvrages
publics ou concourant aux missions d-es
I'autorisation du maire.

techniques nécessaires au fonctionnement des services
services publics dont I'implantation reste soumise à

ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DEs CoNsTRUCTIoNs PAR RAPP,RT AUxLIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit respecter en tout point une dislance minimale de 5m par rapport aux limitesséparatives.
Les installations crassées (rcpE) devront respecter les distances d'imprantation par rappon auxhabitations appartenant à des tiers et aux liÂites de zones d'habitat conformément aux arrêtéspréfectoraux réglementant ce type d,activités.

L'extension en prolongement ou en recul de façade des constructions existantes ne respectant pas
ces règles est admise.

Cet article ne s'applique pas à la mise aux normes des exploitations existantes ainsi qu,aux
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux
missions des services publics dont I'implantation reste soumise à l,autoiisation du maire.

ARTICLE A E : IMPLANTATION DEs CoNsTRUCTIoNs LEs UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

N'est pas réglementé.

ARTICLE A 9 : EMPRISE AU sol,
N'est pas réglementé.

ARTICLE A 10: HAUTEUR MAXIMÀLE DEs CoNsTRUCTIoNs

La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 9m
toiture depuis le terrain naturel.

Pour les autres constructions, la hauteur est libre.
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TITRE IV

DISFOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)

Caractère de la zone :

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et

forestière les secteurs de la commune, équipes ou non, à protéger en raison soit de la qualité des

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique oI écologique, soit

de I'existence d,une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N comprend :

. un secteur Na, correspondant aux jardins'

. un secteur Nb, conespondant à un ancien fort susceptible de recevoir des activités'

. un secteur Nh, correspondant à de l'habitat isolé'

. un secteur Ni, correspondant à la zone inondable et soumise aux dispositions du PPRi'

. un secteur Nl, correspondant aux terrains carriérables destinés après réaménagement aux

activités de loisirs,
. un secteur Nli, correspondant aux terrains carriérables destinés après réaménagement aux

activités de loisirs et situés en zone inondable.

ARTICLENl:OCCUPATIONSETUTILISATIONSDESSOI§INTERDITES

- les constructions à usage d'habitation, abris de jardin, garages et dépendances sauf en Nh,

- les constructions à usage de commerce,

- les constructions à usage de bureau,

- les constructions à usage de service'

- les constructions à usage d'hôtellerie-restauration,

- les constructions d'entrepôts et de hangars sauf en Nb,

- les ICPE sauf en Nb , Nl et Nli'
- les constructions à usage d'artisanat sauf en Nb,

- les constructions à usage d'industrie, sauf liées à I'exploitation de canières,

- les dépôts de véhicules, de déchets, de fenaille,

- le stationnement des caravanes hors terrain aménagés visé par le code de I'urbanisme,

- les terrains de camping et de caravaning visés par le code de I'urbanisme saufen Nl et Nli, dans le

respect du PPRi et du respect du caractère naturel du secteur,

- les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés par le code de l'urbanisme, sauf en Nl

et Nli, dans le respect du PPRi et du respect du caractère naturel du secteur

- les caravanes isolées,
- les habitations légères de loisirs sauf en Nl et Nli, dans le respect du PPRi et du respect du

caractère naturel du secteur

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées par le code de I'urbanisme,
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ARTICLE N 4 : DÂSSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potâble :

' eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire,
quand il existe, pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du
pétitionnaire.

' eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à

I'accord préalable des autorités compétentes.
Toute consommation industrielle exceptionnelle dépassant les normes habituelles relèvera d'un
accord préalable avec les services qualifiés qui pourront imposer un maximum.

Assainissement :

. eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : un dispositif d'assainissement non
collectif est obligatoire y compris pour les effluents à caractère professionnel (dont
restauration). Le raccordement au réseau communal (ici réseau unitaire) ne sera admis qu'en
cas d'impossibilité d'infiltrer les effluents traités sur la parcelle ou de les rejeter au milieu
hydraulique supe iciel. Ce raccordement ne pourra être en aucun cas obligatoire. Il fera
I'objet d'une demande spécifique en mairie.

ARTICLE N 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

N'est pas réglementé.

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

Toute construction doit être implantée avec un recul minimum de l0 mètres mesuré depuis
I'emprise des voies et emprises publics des voies départementales.
Pour les autres voies, toute construction doit être implantée en retrait avec un minimum de 5 mètres
par rapport à l'emprise des voies et emprises publics.

L'extension en prolongement ou en recul de façade des constructions existantes ne respectant pas

ces règles est admise.

Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics dont I'implantation reste soumise à

I'autorisation du maire.

ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPÀRATIVES

Les constructions doivent être implantées avec minimum de 5 mètres par rapport aux limites
séparatives.
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